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 édito

Il y a des lieux qui s’imposent avec une évidence 
particulière et forte, des lieux qui trouvent 
d’emblée leur place, leur utilité. Nous sommes 
heureux et fiers de contribuer à ce que le Théâtre 
Liberté fasse partie aujourd’hui, à l’aube de sa 
deuxième saison, de ces rares espaces où l’on 
sent tout de suite qu’il s’y passe quelque chose 
de fort et de sensible. 

Fiers et reconnaissants envers les nombreuses 
personnes qui ont déjà franchi les portes du 
Théâtre Liberté. Heureux des salles pleines, 
des publics mélangés, des échanges riches  
et sincères, des débats, des enthousiasmes, des 
encouragements, de la curiosité et de la confiance 
témoignées, des critiques aussi, des liens tissés 
avec les associations, des remerciements pour 
l’exigence de nos propositions, des nombreux 
abonnés, des spectateurs familiers qu’on a 
plaisir à retrouver soir après soir. 

Fiers et reconnaissants envers les nombreux 
artistes qui sont déjà venus laisser dans nos  
murs le parfum de leur présence, les traces 
sensibles de leur art et le souvenir de soirées  
et de rencontres exceptionnelles, vibrantes, 
inoubliables.

Fiers et reconnaissants envers les personnes  
qui composent l’équipe menée brillamment  
par notre directrice générale Pascale Boeglin-
Rodier et grâce à laquelle le Théâtre Liberté  
a pu se mettre en marche.

Et si le Théâtre Liberté est là, c’est grâce au 
soutien de nos tutelles, Toulon Provence 
Méditerranée bien sûr, dont le président  
Hubert Falco a permis qu’il existe, mais aussi  
le Département du Var, l’État et la Région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Pour cette deuxième saison, notre projet 
méditerranéen se développe. Nous allons en 
Algérie, Espagne, France, Italie, Palestine et 
Portugal, avec pour ambition de tenir le cap  
de l’exigence et de l’éclectisme. 

Nous poursuivons notre politique de production 
avec, à la rentrée, un spectacle musical sur ces 
deux génies que sont Glenn Gould et Yehudi 
Menuhin, mais aussi avec la présentation de 
nombreux spectacles en cours de création dont 
le Théâtre Liberté est partenaire. 

Nous reconduisons également nos collaborations 
réussies avec nos partenaires naturels que sont les 
artistes, lieux et festivals du Var et de la Région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur et inaugurons en 
novembre un nouveau rendez-vous, Les Mardis 
Liberté, où sera présenté une fois par mois, à la 
pause déjeuner, un court spectacle suivi d’un en-
cas en compagnie des artistes. 

Enfin, l’innovation et le dialogue étant au cœur 
de notre projet artistique, nous multiplions les 
rendez-vous des Thémas, présentés tous les 
deux mois au fil de la saison et proposant des 
expositions, des conférences-débats, du cinéma, 
des surprises... Thémas qui sont le navire amiral 
de notre quatrième scène virtuelle tournée vers 
l’image et les nouvelles technologies.

Bonne deuxième !

Charles et Philippe Berling
directeurs
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LeS mArdiS LiBerté

Accordez-vous une récréation en semaine ! 
C’est une nouvelle formule, une invitation 
à venir faire une pause artistique au 
moment du déjeuner. 

Une fois par mois, le mardi à la pause 
déjeuner, de midi quinze à treize heures.
Venez voir, écouter, découvrir dans le hall 
du Théâtre 45 minutes de spectacle : 
musique ou grands textes littéraires par des 
interprètes soigneusement sélectionnés. 

Tous les styles seront à l’honneur, toutes 
les époques : classique, contemporain, 
nouvelles, poésie, inclassable, jazz, 
chanson, musiques méditerranéennes… 

Et dans la foulée, vous pourrez déjeuner 
au Bar du Théâtre en compagnie 
des artistes, avant de retourner à 
vos activités quotidiennes.

Tarif unique spectacle et déjeuner : 11€

La programmation sera annoncée au fil 
de la saison, mais les dates sont d’ores 
et déjà à noter dans vos agendas :

Mardi 27 novembre
Mardi 18 décembre
Mardi 22 janvier
Mardi 12 février
Mardi 19 mars
Mardi 9 avril
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LA quAtrième SCèNe

La Quatrième Scène du Théâtre Liberté est  
un espace de diffusion qui, s’appuyant sur  
les nouvelles technologies, est à la fois 
multiforme, dématérialisé, mobile et présent 
dans l’espace public. Nous l’avons appelée la 
Quatrième Scène, en référence aux trois espaces 
scéniques du Théâtre Liberté.

Elle offre la possibilité de diffuser des 
propositions artistiques dans les espaces non 
conventionnels que sont l’écran à LED en 
façade du Théâtre, visible par le plus grand 
nombre depuis la place de la Liberté, le hall, 
véritable rue intérieure dans laquelle sont 
proposées des projections et des expositions,  
la rubrique Théma du site internet du Théâtre, 
conçue comme un espace à programmer qui 
permet de visionner directement des courts-
métrages, des expositions photographiques, des 
reportages, des textes, des retransmissions de 
conférences, tous documents proposés en lien 
avec la programmation thématique passée ou  
en cours. 

La Quatrième Scène accueille tous les deux 
mois une programmation thématique qui affirme 
l’axe méditerranéen du projet artistique du 
Théâtre. À travers ces temps forts que sont  
les Thémas, nous souhaitons créer la rencontre 
et le débat autour de sujets que nous éclairons  
en nous appuyant sur des conférences, des 
projections de fictions et documentaires et des 
expositions ou des installations.

Les Thémas ont trouvé leur rythme et leur 
identité au cours de leur toute première année 
d’existence qui a été l’occasion d’aborder des 
sujets tels que L’art dans la cité, La révolution 
tunisienne, La Grèce aujourd’hui… Cette 
première saison nous a permis de rencontrer et 
débattre avec de nombreuses personnalités dont 
Jean-Pierre Vincent, Serge Moati, Robert 
Badinter, Dimitris Dimitriadis, Ali Akay, Boris 
Cyrulnik, Olivier Cadiot et d’accueillir des 
expositions et projections d’artistes de la scène 
nationale et internationale.

Pour nourrir sa programmation, le Théâtre 
Liberté est également à l’initiative de 
commandes passées auprès d’artistes vidéastes 
tels que Jean-Baptiste Warluzel et Pierre 
Nouvel. 

Le Théma qui ouvre la saison 12-13 s’intitule 
« 1962 / 2012 : la guerre d’Algérie, cinquante ans 
après », en écho à un ensemble de propositions en 
lien avec l’Algérie programmées d’octobre à 
novembre 2012. 

Les Thémas suivants seront définis en cours de 
saison afin de conserver, dans notre activité, un 
espace de réaction et de liberté.
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  théâtre muSiCAL  CréAtioN

Gould & Menuhin
D’Ami Flammer et Christiane Cohendy 
Mise en scène Charles Berling et Christiane Cohendy

Avec
Charles Berling, Ami Flammer

distribution en cours

Scénographie Christian Fenouillat
Créateur lumière Bertrand Couderc

Collaboratrice artistique Florence Bosson
Vidéo Pierre Nouvel

Avec la collaboration de 
Jean-Claude Pennetier

production 
Théâtre Liberté

coproduction 
Théâtre National La CRIéE, Marseille

Le dimanche 23 septembre à 16h00
le Théâtre garde vos enfants

pendant le spectacle

Deux figures exceptionnelles, deux génies de la musique : 
un face-à-face musical interprété et orchestré par l’acteur 
et directeur du Théâtre Liberté.

Un répertoire en commun : Bach, Beethoven, Schönberg. Deux fortes personnalités qui ont imposé 
le tempo dans un milieu de la musique traditionnellement conservateur. Mais surtout un génie 
musical comparable dans l’interprétation, même s’il révèle deux approches différentes dans la 
relation au public et aux œuvres. Le perfectionnisme paranoïaque de Glenn Gould et la générosité 
de Yehudi Menuhin.

À partir de témoignages, de nombreux écrits et documents filmés (dont certains sont projetés sur 
scène), Charles Berling et Christiane Cohendy recréent les débats animés entre ces deux génies 
musicaux. Au-delà de la rencontre entre le pianiste et le violoniste, entre la liberté de Gould et la 
pureté stylistique de Menuhin, ce spectacle présente la confrontation entre deux interprètes sur 
scène : l’acteur Charles Berling et le musicien Ami Flammer. Ce dernier, connu notamment pour 
ses musiques pour le spectacle et le cinéma, vient nourrir la pièce de ses souvenirs de conversations 
avec Yehudi Menuhin, qu’il a connu et incarne. Derrière piano et violon, s’appuyant dans leurs 
échanges sur les vidéos de Pierre Nouvel, les deux acteurs exposent au grand jour les vérités 
humaines et artistiques d’êtres d’exception. Dans son approche pédagogique et son désir de 
transmission, ce spectacle constitue un véritable voyage au cœur de la création.

SALLe ALBert CAmuS
 
 jeudi 20 septembre  20h30  
 vendredi 21 septembre 20h30
 samedi 22 septembre  20h30
  dimanche 23 septembre  16h00
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l’ArGent
De Christophe Tarkos
Mise en scène Anne Théron

Avec
Stanislas Nordey, 
Akiko Hasegawa

Création sonore Jean Reibel
Création vidéo Christian Van Der Borght

Concepteur logiciel Philippe Boisnard
Création lumière Benoît Théron

Scénographie Ania Goldanowska
Traduction en japonais Yukie Nakao
Production, diffusion Emilie Leloup

production 
Compagnie Les Productions Merlin 

coproduction
Théâtre Liberté, Toulon / 

Compagnie Stanislas Nordey / Gaîté Lyrique 
avec le soutien 

du DICREAM, Ministère de la Culture 
et de la Communication

Le texte L’argent est publié aux éditions P.O.L (2008)

Anne Théron orchestre un implacable dispositif multimédia pour 
interpréter le verbe intense de Christophe Tarkos. L’artiste 
Christian Van Der Borght conçoit la scénographie numérique 
de ce spectacle qui interroge la toute-puissance de l’argent.

Graphiques, courbes, indices boursiers... Nous naissons aujourd’hui submergés par les mouvements 
financiers. Un homme parle de cette valeur insaisissable mais si réelle de l’argent : avec une 
insistance perturbante, il décrit minutieusement et poétiquement l’état du monde en lien avec la 
circulation de ce flux dominant. Méthodiquement, il inventorie et décortique les mécanismes infinis 
régissant l’omniprésence de la « valeur vivante » qu’est l’argent. 

Christophe Tarkos,  poète marseillais, nous plonge dans son désir de vérité : on explore et on 
spécule sur les fondements de la valeur financière. Pour s’emparer du matériau textuel fascinant 
de ce grand défenseur de la langue française, Anne Théron invente une interaction passionnante 
entre l’ivresse contenue de ces mots et les nouvelles grammaires visuelles irriguant notre société 
de l’information. Ce spectacle relève autant de la poésie que de la performance, avec les interprètes 
Stanislas Nordey, grand amoureux des textes et Akiko Hasegawa, danseuse et chorégraphe 
japonaise. L’Argent use des media contemporains pour donner à ressentir et penser le flux dans 
lequel nous refusons de nous noyer.

 théâtre SALLe FANNY ArdANt
 
 jeudi 4 octobre  20h00
 vendredi 5 octobre 20h00
 samedi 6 octobre  20h00
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FrAnçoise 
AtlAn et 

l’orchestre 
ArAbo-AndAlou 

de Fès 
Françoise Atlan

Orchestre Arabo-Andalou de Fès 
Mohamed Briouel

Mohamed Arabi Gharnati
Driss Berrada
Mustafa Amri

Abdessalam Amri
Aziz Alami Chentoufi

Un voyage spirituel et sensible dans le répertoire ancestral 
des musiques arabo-andalouses.

Certaines périodes de l’histoire nous apparaissent comme des songes, telle celle d’Al-Andalus, du 
VIIIe au XVe siècle, où musulmans, chrétiens et juifs vivaient en harmonie sur les terres du Maroc  
et de l’Andalousie. C’est de ce vivier d’émotions ancestrales que tirent leur force artistique Françoise 
Atlan et l’Orchestre Arabo-Andalou de Fès. Avec sa formation lyrique et son héritage traditionnel 
judéo-espagnol, le chant limpide de Françoise Atlan a tissé de belles complicités avec des musiciens 
comme Juan Carmona, l’Ensemble Gilles Binchois et la Boston Camerata ou encore le Chœur 
Contemporain de Roland Hayrabédian. Avec l’ensemble de Mohamed Briouel, ils établissent un 
dialogue savant entre musiques chrétienne ibérique, afro-berbère du Maghreb et tradition orientale 
pour faire renaître, avec spiritualité et sensibilité, un patrimoine d’une grande ampleur musicale qui 
a longtemps lié les deux rives de la Méditerranée.

En coréalisation avec le Festival de Musique de Toulon

SALLe ALBert CAmuS
 
 vendredi 5 octobre  20h30
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Guy bedos
Rideau !

Mise en scène Roger Louret

production Karavane / 
Théâtre du Rond-Point /

 Le Rond-Point des Tournées
avec le soutien de la SACD

Spectacle créé à L’Avant-Scène, Colombes

À quoi sert un bateleur ?

À quoi servaient Bruscambille, Tabarin et les autres ? À quoi servent leurs rares héritiers  
présents ? À quoi servent ces artistes de la réalité qui, devant 500, 1 000 ou 10 000 personnes, savent 
parler familièrement, gaiement, sévèrement de l’être humain ?

Ils regardent les gens autour d’eux, nous regardent, regardent le peuple et le public parmi lesquels 
ils s’aperçoivent eux-mêmes. Le plus fort de leur art c’est cela : savoir se moquer de l’autre sans 
s’épargner soi-même ; reconnaître la part de soi dans l’autre. C’est à ce prix seulement que l’on  
peut dire à des gens qu’ils sont racistes en ne méconnaissant pas celui qui, en soi-même, n’est qu’un 
raciste corrigé. C’est la plus probe et donc pour moi la plus belle forme d’humour.

À quoi sert Guy Bedos ? Il nous sert de franchise, condition essentielle de vie commune et denrée 
rarissime de nos jours. 

Ariane Mnouchkine

SALLe ALBert CAmuS
 
 jeudi 11 octobre  20h30
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le contrAire 
de l’AMour
D’après Le Journal 1950-1962 

de Mouloud Feraoun
Mise en scène et version scénique 

Dominique Lurcel

Avec Samuel Churin
Violoncelle Marc Lauras 
Lumière Céline Juillard 

Scénographie Gérald Ascargorta 
Costumes Angelina Herrero 

Régie générale Guislaine Rigollet

production
Passeurs de mémoires 

avec le soutien 
du Conseil Régional d’Île-de-France 

et d’Aralis, Lyon, de Traces immigrées en Rhône-Alpes, 
de la Maison des Passages et de Sixième Continent.

Une voix s’élève dans la sombre nuit de l’Histoire : 
celle de l’écrivain Mouloud Feraoun face aux horreurs de la Guerre 
d’Algérie. Un témoignage saisissant enfin porté à la scène.

Depuis son village kabyle, Mouloud Feraoun décrit le fossé grandissant entre militaires et 
populations autochtones, l’embrasement de la violence à Alger et dans les campagnes. Avec lucidité, 
son journal relate les atrocités de chaque camp, la peur, la torture avec parfois un rire amer face à 
l’absurdité des crimes dans un pays où l’« on ne distingue plus les courageux des lâches »...

Exécuté par l’OAS quelques jours avant les accords d’Evian, Mouloud Feraoun était écartelé entre 
l’esprit des Lumières et ses racines kabyles, la patrie morale et la lutte de son peuple. Ami de 
Germaine Tillion et d’Albert Camus, il exprimait la richesse et le déchirement de sa double culture. 
Ce spectacle, encensé par la critique lors de sa création au Festival d’Avignon off en 2011, est le 
deuxième volet d’un projet sur l’Algérie élaboré par Dominique Lurcel. Samuel Churin (acteur 
complice d’Olivier Py) y entre en communion avec le violoncelliste Marc Lauras, dans une sobre 
expressivité reflétant la rigueur intellectuelle d’un grand esprit libre.
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SALLe FANNY ArdANt
 
 jeudi 11 octobre  20h00
 vendredi 12 octobre  20h00

 théâtre
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dis-leur que 
lA vérité est 
belle
Écriture et mise en scène Jacques Hadjaje

Avec Isabelle Brochard, Jacques Hadjaje, 
Sébastien Desjours, Anne Didon, 

Anne O’Dolan,  Guillaume Lebon, 
Delphine Lequenne, Laurent Morteau 

Scénographie Patricia Lacoulonche
Costumes Delphine Lebon

Lumières James Angot

production 
La compagnie des Camerluches

coréalisation 
Théâtre de l’Opprimé

coproduction 
Théâtre du Grenier de Bougival / Centre culturel 

Max Juclier, Villeneuve-la-Garenne
avec le soutien 

d’Arcadi et de l’Adami

Entre passé et présent, gravité et humour, une galerie de portraits 
de déracinés juifs pieds-noirs, cinquante ans après les Accords 
d’Évian et l’Indépendance de l’Algérie.

Tranche de vie à Alger, 1955. Les Chouraqui fêtent la naissance du petit dernier Albert sur fond  
de jazz et dans le parfum des makrouds. L’insouciance règne sur cette terre où chrétiens, juifs 
sépharades et musulmans vivent ensemble... Mais en 1962, c’est l’exode massif vers la France.  
Cinquante ans après, à Créteil, les rescapés de la famille recomposent la petite et la grande histoire, 
pour comprendre et faire le deuil. 

Derrière les dates, les événements, il y a des hommes, la violence de la guerre et les déracinés : sans 
prétendre à la vérité historique, c’est ce qu’exprime avec humanité Jacques Hadjaje. L’acteur et 
metteur en scène entremêle présent et passé pour traduire le déchirement d’un peuple écartelé dans 
sa triple appartenance : la France, la diaspora juive et la terre d’Algérie. Avec la troupe des 
Camerluches, il constitue une galerie de portraits hauts en couleurs mais jamais caricaturaux, 
évoquant sans détour l’exil qui continue de consumer le cœur et la chair des êtres.
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SALLe ALBert CAmuS
 
 jeudi 18 octobre  20h30
 vendredi 19 octobre  20h30

théâtre



Avec 
Ahmed Bernaoui, Robert Castel, 

Abdelkader Chercham, 
Mamad Haïder Benchaouch, 
Rachid Berkani, Luc Cherki, 

Redha el-Djilali, Mohamed el-Ferkioui, 
Maurice el-Medioni, Abdelrahmane Guellati, 

Joseph Hadjaj, Liamine Haimoune, 
El Hadi Halo, Abdel Madjid Meskoud, 

René Perez, Mustapha Tahmi

L’extraordinaire fraîcheur 
du « blues de la Casbah » des années 50.

Juifs ou musulmans, d’origine italienne ou espagnole, ils sont les héritiers de cette grande musique 
judéo-arabe, symbole de l’esprit fraternel liant les communautés sous le règne d’El Andalus. 
Mais impitoyable envers ce chaâbi qui enflammait l’Algérie, la Guerre les a éparpillés pendant 
cinquante ans, une éternité, aux quatre coins de la Méditerranée. L’histoire les avait oubliés ? Voici 
leurs retrouvailles ! Violon, mandoles, accordéon, oud et derbouka font entendre la réunion de ces 
fringants septuagénaires. Au-delà de l’anachronisme musical façon « Buena Vista Social Club » 
(leur album a été supervisé par Damon Albarn), Safinez Bousbia, réalisatrice cosmopolite née à 
Alger, a su capter l’humour et l’humanité de ces musiciens à la vie cabossée, qui n’ont pas oublié 
leurs racines communes. Car El Gusto, c’est avant tout cela : le bonheur de se retrouver.

Dans le cadre du Festival Portraits de Femmes
Réservation auprès des Chantiers du cinéma – Portraits de Femmes 
04 94 09 05 31 ou 06 14 82 24 18

SALLe ALBert CAmuS
 
 mercredi 7 novembre 20h30

 CiNémA
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nosFerAtu / 
GrouPe turZi
Musique originale créée et interprétée 
par le groupe Turzi sur le film Nosferatu 
de Friedrich Wilhelm Murnau, 1922

Groupe Turzi
Basses fréquences Clemens Hourrière  

Electronique, percussions Jérôme Lorichon 
Clavier tempéré Mathieu Cesarsky  

Instruments à cordes et électroniques 
Romain Turzi     

Pour la deuxième année consécutive, le Théâtre Liberté accueille le 
Festival International des Musiques d’Écran, avec une édition 
consacrée aux Monstres et autres créatures cinématographiques 
ou adaptées de la littérature. 

Nosferatu de Friedrich Wilhelm Murnau réalisé en 1922 est un des chefs-d’œuvre de 
l’expressionnisme allemand qui n’a jamais été présenté en ciné-concert au FIMÉ. Faute d’obtenir 
les droits pour adapter le roman de Bram Stocker, Murnau reprend à l’identique l’histoire de Dracula 
en changeant les noms des personnages et les lieux, pour en faire une œuvre majeure du cinéma de 
genre, très justement sous-titrée « Symphonie de l’horreur ». 

Pour faire revivre ce monument de l’histoire du cinéma, le groupe Turzi devra une nouvelle fois 
relever le défi car ils avaient déjà accompagné Metropolis de Fritz Lang, un autre chef-d’œuvre  
du septième art, au FIMÉ en 2006 avec un ciné-concert qui a profondément marqué le public. Turzi, 
c’est avant tout Romain Turzi leader et compositeur du groupe qui a participé il y a quelques années 
au retour du krautrock, avec son goût prononcé pour les musiques répétitives et hypnotiques.  
À n’en pas douter, c’est une véritable expérience visuelle et sonore qu’il va nous proposer, et ce, 
avec un effectif tout à fait inédit pour l’occasion.

En coréalisation avec le FIMÉ

SALLe ALBert CAmuS
 
 jeudi 8 novembre  20h30
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Avec Abderraouf Bouab, 
Mokhtar Boussouf, 

Ali Brainis, Nassim Feddal, 
Oussama Kouadria, Bilel Madaci, 

Abdelghani Meslem, Zoubir Yahiaoui, 
Bernard Wayack Pambe

Assistante artistique, responsable 
pédagogique Nawal Ait Benalla-Lagraa

Création costumes Michelle Amet
Création lumières Gérard Garchey

Neuf jeunes danseurs mettent en osmose hip-hop, danses classique et 
contemporaine, pour un ballet métissé, puissant, porté par la grâce.

Nous sommes dans la profusion des rues d’Alger : des jeunes chiens fous pratiquent une danse de 
leur cru. Leurs mouvements se calquent sur le crescendo lancinant du Boléro de Ravel, son tempo 
répétitif illustrant la fuite en avant de leurs vies. Enfin, sortant de la jungle urbaine, de l’énergie 
acrobatique du hip-hop, les corps sont envahis par la transe, l’élan poétique du « nya », qui signifie 
la confiance en la vie.
Abou Lagraa sublime les qualités naturelles de jeunes danseurs autodidactes d’Alger (sélectionnés 
après une audition nationale réunissant près de 400 candidats) que sa compagne Nawal Ait Benalla-
Lagraa a formé à la danse classique et contemporaine. Un alliage de rigueur et d’enthousiasme 
porté ici par le Boléro et les chants sacrés d’Houria Aïchi et Hossam Ramzy, des musiques 
représentatives de la mémoire collective française et algérienne. Car depuis 2008, Abou Lagraa 
travaille à l’élaboration d’un « pont culturel », projet de formation, de création et d’échanges entre 
les deux pays. Nya, qui en est la première création, obtient en 2011 le Grand Prix de la Critique 
pour la Meilleure Chorégraphie de l’Année.

production Compagnie La Baraka. coproduction Agence Algérienne pour le Rayonnement Culturel / Communauté de communes 
du bassin d’Annonay avec le soutien du Pont Culturel Méditerranéen, du Ministère de la Culture algérien, de l’Agence Algérienne pour 
le Rayonnement Culturel (AARC), de la Fondation BNP Paribas et du Ministère de la Culture et de la Communication. 
La Compagnie La Baraka est conventionnée par le Ministère de la Culture et de la Communication / DRAC, Rhône-Alpes / le Conseil 
Régional Rhône-Alpes / Subventionnée par la ville de Lyon et le Conseil Général de l’Ardèche. Elle bénéficie de l’appui de la fondation 
BNP Paribas. Elle est en résidence de production aux Gémeaux, Scène Nationale de Sceaux.
 

SALLe ALBert CAmuS
 
 samedi 10 novembre  20h30

dANSe

nyA 
Chorégraphie Abou Lagraa
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orchestre 
nAtionAl 
de bArbès
s

Percussions, chant Kamel Tenfiche 
Derbouka, chant Ahmed Bensidhoum 

Batterie Michel Petry 
Basse Youssef Boukella 

Chant Medhi Askeur 
Chant, percussions Hafid Bidari 

Saxophone Emmanuel Le Houezec 
Claviers, chant Mustapha Mataoui 

Guitare, chant Khliff Miziallaoua

production
La Prod JV 

L’orchestre officiel d’un pays imaginaire issu des montagnes 
de l’Atlas, des faubourgs de Kingston et des quartiers populaires 
de Paris : groove incendiaire pour pop nord-africaine !
Dans le cadre des Rencontres Méditerranéennes

Né dans les années 90, cet « orchestre national » sans frontières a beaucoup fait parler de lui grâce 
à la générosité de son métissage. Un brassage toujours à l’œuvre dans la raïa turbulente de l’ONB 
qui vient de livrer un album fêtant 15 ans de Scène.

Fondé par le bassiste jazz Youssef Boukella, l’Orchestre National de Barbès a aggloméré douze 
musiciens parisiens issus d’horizons différents : sortis d’un rêve de Jimi Hendrix, chanteurs raï, 
chaâbi ou gnawis redonnent toute leur vitalité aux rythmes frénétiques de l’Afrique du Nord, menés 
par le gumbri (basse acoustique gnawa). Un héritage-mosaïque dans lequel se fond le skank du 
reggae, l’énergie du rock et le rap le plus urbain. 
Hypnotique ? Totalement. Festif ? Plus que de raison ! Barbès ? À 100 % !

En coréalisation avec le Conseil Général du Var

SALLe ALBert CAmuS
 
 jeudi 15 novembre  20h30
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lA Guerre 
d’AlGérie,

50 Ans APrès
Programmation à venir

La Guerre d’Algérie : c’est sans doute aussi parce qu’elle n’a été 
que récemment définie pour ce qu’elle fut – une longue guerre avec 
son incommensurable poids d’horreur et d’inconcevable – que 
cinquante ans après, il y a beaucoup à en dire. D’autant plus ici, 
à Toulon. Parce que le sud de la France a été terre d’exil, à défaut 
de terre d’asile, pour un grand nombre de Français d’Algérie 
et d’algériens.

Nous voulons qu’au fil de ces trois soirées de lectures, tous les points de vue et toutes les sensibilités 
soient entendus pour ensuite débattre des questions brûlantes que soulèvent les différentes 
commémorations ici ou là, cinquante ans après. 
 
De brillants comédiens, dont Charles Berling, liront des textes littéraires, français et algériens, sur 
ce vaste, cet inépuisable et si sensible sujet. Albert Camus sera notre boussole.

SALLe ALBert CAmuS
 
 vendredi 16 novembre 20h30
 samedi 17 novembre 20h30
 dimanche 18 novembre 16h00
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biyounA !
De Biyouna et Cyril Cohen 
Mise en scène Ramzy

Avec Biyouna et Samy Chiboub 

Mise en scène Ramzy
Lumières Anne Coudret

Scénographie Lucie Joliot 
Costumes Malika Khelfa

Son Philippe Latron 
Musiques Samy Chiboub, 

Smaïl Benhouhou, Biyouna

production 
4 mecs à lunettes

production exécutive et artistique 
Chauffe Marcel

Le premier one-woman-show français d’une grande humoriste, 
femme libre et monstre sacré, douce et parfois amère comme 
un thé à la menthe.

Elle est chez elle sur scène et nous y accueille telle qu’elle est, la voix éraillée, le charme gouailleur 
et un physique à jouer chez Almodóvar. L’artiste raconte ses débuts comme danseuse, ses allers-
retours entre Alger et Paris, ses relations avec sa mère, ses rêves de réussite et ses passions futiles. 
Sur le ton d’une confession au franc-parler affirmé, elle se dévoile totalement, théâtrale et infiniment 
drôle.

Comédienne, humoriste, chanteuse : ici comme là-bas, Biyouna est reconnue comme une artiste 
totale. Sa sincérité dérangeante a souvent choqué les gardiens de la morale ! Aussi est-elle considérée 
à juste titre comme une légende vivante, la Bette Midler algérienne : sa présence a rayonné au 
cinéma (La Source des Femmes de Radhu Mihaileanu) et au théâtre où elle a mené le chœur 
d’Electre de Sophocle face à Jane Birkin. On passe du rire aux larmes (souvent les deux mêlés) 
dans ce one-woman-show mis en scène par Ramzy Bédia, où Biyouna évoque, pour la première 
fois, les brûlures et les bonheurs de sa vie.

©
 R

ic
ha

rd
 N

du
m

u

SALLe ALBert CAmuS
 
 mardi 20 novembre  20h30
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SALLe ALBert CAmuS
 
 14 octobre 2011  20h30
 15 octobre 2011  20h30
 16 octobre 2011  16h00

 théâtre

De Romain Gary
Adaptation et mise en scène

Bruno Abraham-Kremer et Corine Juresco 

Avec Bruno Abraham-Kremer

Scénographie Philippe Marioge
Lumière Gaëlle de Malglaive

Création sonore Mehdi Ahoudig
Composition clarinette basse Ghislain Hervet

Costumes Charlotte Villermet
Images et vidéos Arno Veyrat

Régisseur général François Dareys

production
Théâtre de l’Invisible

coproduction
Théâtre Liberté, Toulon / AskUs / MC Bourges, Scène Nationale / 

Théâtre de la Commune, CDN d’Aubervilliers / 
Théâtre André Malraux, Rueil-Malmaison

avec l’aide du 
Théâtre du Rond-Point, Paris

lA ProMesse de l’Aube
Une invitation dans l’univers plein de grandeur et de dérision 
de l’immense auteur de La Vie devant soi, subtilement mis en scène 
et interprété par Bruno Abraham-Kremer.

C’est d’abord la silhouette d’un écrivain vieillissant, vaincu par la vie, sur une plage californienne. 
Mais une fois de plus (la dernière ?), l’injonction de sa mère vient donner à Romain Gary la force 
vitale, le courage de continuer à vivre. 
La voix maternelle se mêle à celle de l’auteur pour réveiller cette promesse que le jeune juif russe 
a scellée à l’aube de son existence : celle de devenir un héros (ce qu’il fit dans l’aviation lors de la 
deuxième guerre mondiale) puis un très grand écrivain. Sous le signe d’une relation mère-fils si 
déterminante, défile le récit hors du commun de cet auteur immensément célèbre, deux fois lauréat 
du Prix Goncourt. 

La Promesse de l’aube adapte pour la scène l’autobiographie de Romain Gary, dont celui-ci n’a 
jamais caché qu’il l’avait romancée. Seul face au public dans un décor sobre, l’acteur et metteur en 
scène Bruno Abraham-Kremer fait corps avec les espoirs et les déchirures d’un auteur à l’humour 
aussi tendre que désespéré.
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SALLe ALBert CAmuS
 
 vendredi 23 novembre  20h30
 samedi 24 novembre  20h30
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J’AurAis 
voulu être 
éGyPtien
D’après le roman Chicago d’Alaa El Aswany
Texte français Gilles Gauthier
Adaptation et mise en scène 
Jean-Louis Martinelli

Avec Éric Caruso, Marie Denarnaud, 
Laurent Grévill, Azize Kabouche, 

Mounir Margoum, Luc Martin Meyer, 
Sylvie Milhaud, Farida Rahouadj, 

Abbès Zahmani

Scénographie Gilles Taschet
Lumière Jean-Marc Skatchko

Son Alain Gravier
Costumes Karine Vintache

Collaboratrice artistique Emanuela Pace
Coiffures, maquillages 

Françoise Chaumayrac
Travail vocal Séverine Chavrier

production 
Théâtre Nanterre-Amandiers

Dans le cadre du projet international de théâtre 
« Frontières liquides »

coproduction Théâtre Liberté, Toulon
avec le soutien du 

programme culture de l’Union Européenne (2007-2013)
en collaboration avec 

l’Union des Théâtres de l’Europe

Jean-Louis Martinelli adapte Chicago, roman de l’auteur célébré 
de l’Immeuble Yacoubian. Une fresque sociale humaniste qui 
résonne singulièrement après l’avènement des printemps arabes.

Après avoir fait partie de mouvements contestataires en Égypte, Nagui (Mounir Margoum) intègre 
une université américaine pour étudier la biologie cellulaire. Parallèlement, le jeune homme se 
reconstitue un microcosme, loin de sa terre natale et des valeurs antagonistes qui la traversent. Il se 
lie avec Wendy (Marie Denarnaud), jeune juive américaine travaillant à la bourse : deux mondes 
radicalement différents se mêlent en un dialogue amoureux, que les statuts ethniques, religieux et 
culturels ne cessent d’alimenter. 

Alaa El Aswany décrit une nouvelle fois une communauté, une utopie réaliste née, non au centre 
du Caire, mais sur le territoire américain, qui dit beaucoup de son pays et de ses déchirements. 
L’écrivain formule avec optimisme la devise de tous les exilés de la terre : la patrie, ce n’est pas 
uniquement l’endroit où l’on vit mais aussi ce qui vit en nous.

Le samedi 1er décembre à 20h30
le Théâtre garde vos enfants
pendant le spectacle
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 jeudi 29 novembre  20h30
 vendredi 30 novembre  20h30
 samedi 1er décembre  20h30
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chArles 
berlinG 

Jeune chanteur

production
Les Visiteurs du Soir

coproduction
Théâtre Liberté, Toulon

Son premier album a surpris son monde. Mais pour l’acteur, 
c’est un virage qui n’en est pas un : il s’agit d’un grand retour 
à ses premières amours.

Quelles motivations poussent un acteur reconnu à devenir chanteur débutant ? La question se pose 
chez ceux qui connaissent Charles Berling uniquement à travers les films de Claude Sautet ou 
Patrice Leconte car c’est en chantant que l’acteur est monté sur les planches dans des comédies 
musicales, avant de réaliser le parcours que l’on connait. 

Alors, voilà un « chanteur printanier » comme il se décrit lui-même dans VRP, première chanson 
pince-sans-rire de cet album qui est une sorte d’autoportrait joyeux et malicieux. Un chanteur 
débutant, fièrement débutant. Avec ce mélange singulier d’ambition et d’humilité qui anime les 
commencements d’un artiste, Charles Berling a donc intitulé son premier album Jeune Chanteur. 
Un album gonflé, un peu jazzy, doté d’un beau tremolo dans la voix lorsqu’il monte dans les aigus. 
Une collection de titres qui donnent à entendre un chant sincère et limpide grâce aux musiques 
offertes par Carla Bruni (l’osé Lit Garni), Bertrand Burgalat ou Romain Pinsolle de Hangar, et aux 
textes écrits par notre jeune chanteur. Rive gauche le matin et rêveur le soir, Charles Berling est 
ici grave et léger, un peu Alain Souchon, un peu Serge Reggiani, mais surtout totalement Berling.

SALLe ALBert CAmuS
 
 jeudi 6 décembre  20h30
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MeMory 
Mise en scène Vincent Delerm
Avec la complicité artistique 
de Macha Makeïeff

Textes et chansons Vincent Delerm
Musicien Nicolas Mathuriau

Lumières Nicolas Maisonneuve
Décors Emmanuelle Duplay

production 
Astérios Spectacles

coréalisation 
CICT / Théâtre des Bouffes du Nord

en partenariat avec 
France Inter

Le chanteur de Fanny Ardant et moi livre un authentique 
spectacle théâtral, cocasse et poétique. 

Chef de file d’une « nouvelle vague » de la chanson française depuis dix ans, Vincent Delerm aime 
dériver en concert, de clins d’œil humoristiques en sketches plus ou moins improvisés... Memory 
signe aujourd’hui sa migration du concert-récital vers le théâtre musical. Créé au Théâtre des 
Bouffes du Nord en 2011, cette pièce originale développe de manière spectaculaire l’univers intime 
et sophistiqué du chanteur, son sens très personnel de la légèreté et de la délicatesse.

Autour de chansons inédites et de nombreuses saynètes, son personnage (presque) fictif  de Simon 
se fait son cinéma en Super 8, revisite sa vie en VHS, passe en revue les modes qui ont défilé depuis 
son enfance afin de ficeler « 50 techniques infaillibles pour retenir le temps ». Vincent Delerm est 
seul en scène avec le musicien Nicolas Mathuriau, et bénéficie de la complicité de Macha Makeïeff, 
qui organise un bric-à-brac de vieux films, pianos, vélos... Entre musique, monologue et gags se 
dessine la silhouette d’un artiste funambule sur le fil du temps.
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SALLe FANNY ArdANt
 
 jeudi 13 décembre  20h00
 vendredi 14 décembre  20h00
 samedi 15 décembre  20h00

 théâtre

le teMPs nous 
MAnquerA

De Stéphane Gasc
Mise en scène L’Employeur

Avec 
Édith Mérieau 

Alexandre Le Nours
Stéphane Gasc

production
L’Employeur
coproduction 

Théâtre des Bernardines

Portée par un collectif d’acteurs issus de l’Erac, une pièce 
contemporaine conçue comme le portrait d’une absence, 
singulièrement poétique.

C’est fatal, lorsqu’on disparaît, on occupe parfois plus de place que lorsqu’on est en vie. Un homme 
et une femme évoquent une séparation et une disparition, dont le sujet est une seule et même 
personne. L’une raconte la rupture, l’autre la mort et seul le deuil qu’ils ont à faire les rassemble : 
le fil de l’existence continue, avec ses situations graves ou triviales, convoquant leur lot de 
flashbacks et d’anecdotes. Mais, toujours, le spectre du disparu sculpte une douloureuse absence.

Avec Aux Prises avec la vie courante d’Eugène Savitskaya et Atteintes à sa vie de Martin Crimp, 
la compagnie L’Employeur des comédiens Edith Mériau, Stéphane Gasc et Alexandre Le Nours 
avait déjà mené à bien son désir de « faire bouger la place de l’acteur », s’appuyant sur leur 
proximité. À nouveau mise en scène collectivement, cette pièce écrite par Stéphane Gasc met en 
lumière leur goût pour le jeu, dans une langue du quotidien traversée de fulgurances. Dans une 
succession de tableaux trouble et captivante, l’ovni théâtral signé par cette jeune compagnie apparaît 
aussi insaisissable que les flux et reflux de la vie.
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Miss KniFe
Miss Knife Chante Olivier Py

Chant Olivier Py 
Musiques Stéphane Leach 

et Jean-Yves Rivaud pour Les Cafés 
du Ve, Dans les jardins de Pampelune, J’ai 

bien roulé ma bosse, Le tango du suicide 

Batterie Julien Jolly 
Saxophone, flûte Olivier Bernard 

Piano Stéphane Leach 
Contrebasse Sébastien Maire 
Costumes Pierre-André Weitz 

assisté de Nathalie Bègue
Lumières Bertrand Killy

production 
Les Visiteurs du Soir

coproduction Odéon, Théâtre de l’Europe

La revue de music-hall transformiste, irrévérencieuse et culottée 
de l’acteur et metteur en scène, ancien directeur de l’Odéon 
et nouveau timonier d’Avignon : à couteaux tirés et en robe lamée.

Frou frou et fourrures, faux-cils et bijoux clinquants, perruques et chapeau claque : voici Miss 
Knife ! Tout à la fois diva et clown triste, elle chante les rêves déçus, les amours détraquées et les 
jouissances troubles en alternant charme et ironie, rouge à lèvres et venin. Dans son cabaret, elle 
offre son cœur, raille les normes et affirme sa différence : « j’ai réouvert mes cicatrices, voilà mon 
seul talent d’actrice » chante-t-elle, magnifique.

Auteur, acteur et metteur en scène de premier plan, Olivier Py sublime ses tourments les plus intimes 
en un music-hall insoumis et flamboyant. « Quand vous avez perdu beaucoup de plumes dans vos 
combats, il vous reste une solution : les mettre sur vos fesses ! » Miss Knife, née une nuit de 1996 
lors du Festival d’Avignon, est devenue une partie de lui-même, la plus excessive et sentimentale, 
parfaitement mise en valeur par son impeccable quatuor jazz. Py convoque les fantômes de Barbara, 
Marlène Dietrich et Ingrid Caven pour défier la tristesse en un tour de chant éclatant dont seuls les 
grands écorchés vifs ont le secret.
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 vendredi 21 décembre 20h30
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 théâtre

nouveAu roMAn
Texte et mise en scène 
Christophe Honoré

Avec Brigitte Catillon, 
Jean-Charles Clichet, Anaïs Demoustier, 

Julien Honoré, Annie Mercier, 
Sébastien Pouderoux, Mélodie Richard, 

Ludivine Sagnier, Mathurin Voltz, 
Benjamin Wangermee

Scénographie Alban Ho Van
Lumière Rémy Chevrin

Vidéo Rémy Chevrin, 
Christophe Honoré, Baptiste Klein

Costumes Coralie Gauthier 
pour Yohji Yamamoto, Y’S et Limi Feu

Assistant à la mise en scène Sébastien Levy

production CDDB - Théâtre de Lorient
coproduction Théâtre Liberté, Toulon / Théâtre National de la Colline / 

Théâtre National de Toulouse-Midi Pyrénées / Théâtre de Nîmes / 
Festival d’Avignon / Maison des arts de Créteil / Théâtre de l’Archipel, 

Perpignan / La Comédie de Saint-Étienne (en cours)
avec le soutien de Yohji Yamamoto, Y’s et Limi Feu, du CENTQUATRE 
établissement artistique de la Ville de Paris et de la Chartreuse-Centre 

national des écritures du spectacle
avec la participation artistique du Jeune Théâtre National

Le réalisateur des Chansons d’Amour signe une pièce chorale 
ressuscitant les acteurs d’une passionnante aventure littéraire. 
Une création du Festival d’Avignon 2012.

Tout part d’une photo noir et blanc : celle d’un groupe d’individus devant le siège des Éditions de 
Minuit, emblématique maison littéraire dirigée par Jérôme Lindon. Y figurent les auteurs de l’école 
du Nouveau Roman : Nathalie Sarraute, Alain Robbe-Grillet, Claude Simon, Robert Pinget, Samuel 
Beckett. À l’instar des Beatles traversant Abbey Road, ces écrivains affrontent en groupe les enjeux 
de la modernité. Au moment où ils s’attellent à la rédaction d’un incongru « dictionnaire du Nouveau 
Roman », se révèlent leurs marottes et leurs névroses, leurs mœurs sexuelles hors normes, leurs 
orgueils extraordinaires et leurs amitiés fragiles, sur fond de Guerre d’Algérie.

Pour sa nouvelle création à la scène, l’image un rien romanesque de la rue Bernard Palissy à l’hiver 
59 a captivé Christophe Honoré, créateur à la fois pop et populaire, dont les films bousculent les 
codes contemporains en s’inspirant de la Nouvelle Vague. Grâce au brio de sa bande d’acteurs, le 
cinéaste et metteur en scène nous donne à voir le bouillonnement intellectuel présent chez ces génies 
ayant tous marqué les lettres françaises (deux d’entre eux recevront le prix Nobel). 

Le vendredi 11 janvier à 20h30
le Théâtre garde vos enfants
pendant le spectacle

SALLe ALBert CAmuS
 
 jeudi 10 janvier  20h30
 vendredi 11 janvier  20h30
 samedi 12 janvier  20h30
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el Año 
de ricArdo

Texte, mise en scène, scénographie 
et costumes Angélica Liddell

Traduction Christilla Vasserot

En espagnol surtitré

Avec Angélica Liddell,
Gumersindo Puche

production exécutive  
Gumersindo Puche

production 
Atra Bilis Teatro / Iaquinandi SL

avec le soutien 
du Gouvernement régional de Madrid, de lʼINAEM, 

du Ministère de la Culture espagnol

La voix terrible d’une artiste écorchée vive à partir du 
Richard III de William Shakespeare : Angélica Liddell fait la guerre 
au monde pour un acte théâtral dérangeant mais salvateur.

Richard III est parmi nous. Dirigeant autocrate difforme par la chair et l’esprit, il est malade du 
pouvoir et son pouvoir est malade. Clown noir, il injurie, blasphème, vomit son dégoût. Ne reculant 
devant aucune obscénité, aucune bassesse, tenterait-il de se purger corps et âme ?

Un monstre pour un monstre : pour incarner le roi shakespearien assoiffé de sang, une artiste 
incandescente exprimant impudiquement les souffrances intimes et collectives. Le Casa Della 
Fuerza et El Año de Ricardo d’Angélica Liddell furent la révélation du Festival d’Avignon 2010, 
propulsant l’actrice, auteur et metteur en scène madrilène sur la scène internationale. Dans une 
lumière rouge sang se déploie le rituel cathartique de El Año de Ricardo, jeu de massacre symbolique 
dans lequel Angélica Liddell ne triche jamais. Son théâtre sans compromis agit comme un réflexe 
de survie contre la corruption des corps et des esprits : personne ne sera épargné, surtout pas elle-
même.

SALLe ALBert CAmuS
 
 samedi 19 janvier  20h30

 théâtre
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two old Men
Concept, chorégraphie, danse 
Ivan Favier et Bert Van Gorp

Création images Laurence Barbier
Lumières Stéphane Wolffer

production
IF Cie

coproduction 
La Filature, Scène Nationale de Mulhouse

avec le soutien 
du Ballet de l’Opéra national du Rhin, du CCN Mulhouse 

pour l’accueil studio 2011, du Grand Jeu, Bouxwiller, 
du L’L – Lieu de recherche et d’accompagnement pour la jeune 

création, Bruxelles, du Ministère de la Culture et de la 
Communication – DRAC Alsace, de l’Agence Culturelle d’Alsace 

– accompagnement artistique dans le cadre des Régionales 
et accueil en résidence, de la Région Alsace, de la Ville 

de Mulhouse, du Conseil Général du Haut-Rhin, de l’Adami 
et de la Fondation Alliance – Cairpsa Carpreca

Bert Van Gorp et Ivan Favier sont accompagnés par L’L, Bruxelles

Deux danseurs s’amusent de leur âge pour un ciné-danse 
ironique et plein de grâce.

Moins de souplesse, plus de raideur et de ventre : pour les deux danseurs surviennent les contraintes 
de l’âge et du corps. La date de péremption est atteinte, le faune n’est qu’un souvenir : c’est 
L’Automne de Vivaldi plutôt que le Sacre du Printemps. Mais aux nouvelles impossibilités 
correspondent de nouveaux dépassements. Ils entament un strip-tease sur les musiques de Purcell 
et des Stooges : pas de résignation. Si l’énergie et la souplesse furent autrefois décisives, elles ont 
laissé place à la grâce et à l’humour, ces généreuses économies du sentiment.

Ivan Favier est ancien soliste de l’Opéra du Rhin, avec Bert Van Gorp, danseur passé chez Alain 
Platel, ils ont cent ans à eux deux. Two Old Men est le fruit de leur réflexion sur cette question 
épineuse qu’est l’horizon infranchissable propre au statut de danseur. Ils sont émouvants quand ils 
évoquent la souffrance du renoncement, drôles quand l’urgence de la vie refait surface. Forever 
young : avec ce ciné-danse, ils conçoivent leur art comme une perpétuelle adaptation aux contraintes 
de limites et d’espace, une conception non limitative de leur art.

SALLe FANNY ArdANt
 
 samedi 19 janvier  20h00
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iPhis et iAnte
D’Isaac de Benserade
Mise en scène Jean-Pierre Vincent

Avec Suzanne Aubert, Chloé Chaudoye, 
Éric Frey, Charlie Nelson, 

Anne Guégan, Barthélémy Meridjen, 
Antoine Amblard, Mathilde Souchaud, 

Catherine Épars
  

Dramaturgie Bernard Chartreux 
Décor Jean-Paul Chambas 

Costumes Patrice Cauchetier 
Lumière Alain Poisson 

Son Benjamin Furbacco  
Combats Bernard Chabin

production déléguée 
Théâtre du Gymnase, Marseille

coproduction 
Studio Libre

Jean-Pierre Vincent, ancien administrateur de la 
Comédie-Française, ressuscite une pièce en vers du poète 
libertin Isaac de Benserade : une comédie enlevée, 
révélatrice de notre perception des différences sexuelles.

En Crète, Iphis, jeune fille élevée en garçon par ses parents de crainte de devoir assumer les lourdes 
charges de la condition féminine, tombe amoureuse d’une « vraie » jeune fille, Iante. Le mariage 
est fixé mais Ergaste le dénonce, par amour pour Iphis dont il a deviné le vrai sexe. Intervient alors 
la déesse Isis, pour une ultime métamorphose dont seuls les mythes ont le secret...

« Le rut est partout et partout contrarié » commente Jean-Pierre Vincent à propos de sa mise en scène 
d’une « comédie atypique, un conte, une histoire à dormir debout » tirée d’Ovide et adaptée au XVIe 
siècle par le libertin Isaac de Benserade. La liberté de mœurs de cette comédie réactualisée fait 
étrangement écho à notre époque pour ce qui est de la confusion des genres sexuels : la Grèce 
antique et la période baroque étaient-elles donc si en avance sur notre temps qui peine à concilier 
libertés individuelles et morale collective ? Avec humour et légèreté, Iphis et Iante sème le trouble 
en tendant un miroir à nos préjugés pour une fantaisie d’une insolente modernité.

 théâtre SALLe ALBert CAmuS
 
 vendredi 25 janvier  20h30
 samedi 26 janvier  20h30
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nique lA Misère
De Nouara Naghouche et Pierre Guillois
Mise en scène Pierre Guillois

production
Le fils du grand réseau

coproduction
Le Quartz de Brest et Itinéraires-Bis

Après Sacrifices, présenté la saison dernière au Théâtre Liberté, 
l’humour ravageur de Nouara Naghouche revient dans 
un nouveau one-woman-show.

Son précédent spectacle, son troisième en solo, fut un véritable exutoire : grâce à son humour 
mordant mais jamais méchant, Nouara Naghouche y faisait le récit, à la fois comique et émouvant, 
de ses années noires, des injustices infligées aux femmes dans un quartier populaire de Colmar. Une 
vraie révélation pour le public, dont celui du Théâtre Liberté, qui a tout de suite voulu accueillir 
son nouveau one-woman-show. Décidée à changer le plomb en or, l’humoriste s’intéresse ici au 
déterminisme social, qui laisse toujours les mêmes au bord de la route. L’agitation des zygomatiques 
constitue une nouvelle fois son arme fatale. 

Chacun son style : certains s’investissent dans le bénévolat, le combat de Nouara, sacrée Molière 
de la Révélation Théâtrale en 2009, se situe sur scène. Politiquement correct ? C’est mal connaître 
l’humour féroce de cette révoltée de la vie dont le grand cœur n’a d’égal que sa capacité à provoquer 
le rire. Nique la Misère est un one-woman-show que l’humoriste aborde en comédienne et en 
portraitiste de son milieu social, sans misérabilisme et avec l’œil infaillible de celle qui a vécu ce 
dont elle parle.

 humour SALLe FANNY ArdANt
 
 vendredi 25 janvier  20h00
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Avec Christian Blanc, Pierre Louis-Calixte,
Marie-Sophie Ferdane, Benjamin Jungers,

Suliane Brahim, Nâzim Boudjenah,
Félicien Juttner 

et Denis Chouillet (piano)

Décor Laura Benzi 
Costumes Anne Autran 

Lumières Pascal Noël 
Musique originale Denis Chouillet 

Assistante à la mise en scène
Caroline Michel

Assistante aux costumes Nadège Bourmaud

production 
Comédie-Française / Théâtre du Vieux-Colombier 

L’Arche est éditeur et agent théâtral 
du texte représenté

Une poignante chronique familiale sublimée 
par la troupe de la Comédie-Française.

Il y a Luigi, le père (Christian Blanc), qui sombre dans l’amnésie suite au décès de sa femme ; les 
deux filles, la lumineuse Marta et l’amoureuse inquiète Maria, ainsi que Gianni le cadet, personnalité 
fébrile, et les faux cousins Fulvio et Fabrizio (tous sensationnels jeunes pensionnaires de la Comédie 
Française). Dans ce tableau d’une communauté en déclin, résidant au milieu de nulle part, le 
médecin de famille (Pierre Louis-Calixte) veille à la santé de chacun, définissant avec tendresse le 
mal qui les ronge : « la Maladie de la Famille M. »

Garant de l’insoutenable fragilité d’un univers en décomposition, des espoirs et des rêves 
irrépressibles des membres de cette famille déclassée, le dramaturge Fausto Paradivino signe pour 
la première fois en France la mise en scène d’un de ses textes. Il fait passer un souffle tchekovien 
sur ce diagnostic de fêlures dans lequel, au détour d’une phrase apparemment banale, éclate la vérité 
brute. La Maladie de la Famille M. a été plébiscitée par Le Bureau des Lecteurs de La Comédie-
Française. Son succès critique et public parachève la consécration française du jeune dramaturge 
génois. 

SALLe ALBert CAmuS
 
 jeudi 31 janvier  20h30
 vendredi 1er février  20h30
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de lA FAMille M.

De Fausto Paravidino 
Traduit de l’italien par Caroline Michel 

Mise en scène de Fausto Paravidino

34



Midi concert et Midi niGht 
s

Programmation 
à venir

Un rendez-vous hivernal du festival varois de musiques  
émergentes accueilli au Théâtre Liberté : curiosités 
et gourmandises pop, rock et électro !

L’équipe de MIDI développe deux festivals au service des découvertes tournées vers les musiques 
actuelles et émergentes. Alors que l’édition d’hiver s’installe dans les lieux emblématiques de 
Toulon, le festival d’été s’alanguit à Hyères fin juillet : MIDI multiplie les rendez-vous alléchants 
pour un public curieux et exigeant. Mieux qu’une série de concerts, le festival est devenu un lieu 
d’expériences à vivre et de moments à partager, riche de sa programmation novatrice et des sites 
qu’il investit : inédits ou patrimoniaux (Villa Noailles, Plage de l’Almanarre, Hippodrome de la 
Plage, Opéra de Toulon Provence Méditerranée), MIDI permet de les (re)découvrir et de les valoriser.
Créés en 2006, les MIDI concerts ont été imaginés dans le même esprit, quelque part entre l’indoor 
du MIDI hiver et la chaleur du MIDI estival. Grâce à des signatures prisées comme Jeremy Jay, The 
XX, Ariel Pink ou Viv Albertine, qui s’y produisent parfois pour leurs premières dates en France, 
les MIDI concerts ont marqué le paysage toulonnais. Cette soirée 2 en 1 sera étoffée d’une MIDI 
NIGHT (line up 2011 : Ivan Smagghe, Andrew Weatherall, D/R/U/G/G/S, The Glimmers, Hudson 
Mohawke, L’Amateur, etc..) pour fouler le « dance floor ».  MIDI s’emparera du Théâtre Liberté 
pour un samedi de live et d’une nuit électronique aux allures de club. Saturday Night fever…

En coréalisation avec le MIDI Festival
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théâtre

sœur, 
Je ne sAis PAs quoi Frère 
De Philippe Dorin Mise en scène Sylviane Fortuny 

Avec Mireille Franchino, 
Carole Got, Catherine Pavet 

distribution en cours

Scénographie Kelig Lebars, 
 Magali Murbach, Sylviane Fortuny 

Musique Catherine Pavet 
Lumières Kelig Le Bars 

Costumes Magali Murbach 
Assistant à la mise en scène 

Jean-Louis Fayollet

SALLe ALBert CAmuS
 
 vendredi 8 février  19h30

Récompensée en 2008 par le Molière du spectacle Jeune Public,
la compagnie Pour Ainsi Dire présente sa nouvelle création : 
un huis clos féminin extravagant et tendre.

Cinq femmes et une poupée, comme un ensemble de « matriochkas » russes s’imbriquant les unes 
dans les autres, irrémédiablement liées. Ces femmes, d’une même famille et dont les âges 
s’échelonnent de la plus tendre enfance à la vieillesse, laissent planer une intrigue : quel lourd secret 
dissimulent-elles ? Où sont passés les hommes ? Et pourquoi donc ce fusil ?...

Pour cette nouvelle création tout public, l’auteur Philippe Dorin et la metteuse en scène Sylviane 
Fortuny font renaître leur univers si particulier, pour parler aujourd’hui de transmission et de 
descendance. Comme à chacun de leurs spectacles, l’action semble s’écrire en direct, les personnages 
guidant le récit plus que celui-ci ne les dirige. Pour porter cette drôle de tonalité, quatre actrices qui 
ont peuplé les dernières pièces de la compagnie, auxquelles s’ajoute l’innocence d’une enfant. Sœur, 
je ne sais pas quoi frère est un portrait de femmes au fort pouvoir d’évocation, entre suspense 
policier et frisson familier du conte traditionnel.

En coréalisation avec le PôleJeunePublic, Maison des Comoni

coproduction Théâtre Liberté, Toulon / PôleJeunePublic - Maison des Comoni, Le Revest / Théâtre des Bergeries, Noisy le sec / 
Fontenay en scènes, Fontenay sous-bois / Théâtre Paul Éluard, Choisy-le-Roi, scène conventionnée / Scène nationale de Cavaillon / 
Scènes et cinés, Fos-sur-mer / Très-Tôt Théâtre, Quimper / Festival Théâtre à tout âge / production déléguée Pour Ainsi Dire
partenaires La Compagnie Pour Ainsi Dire reçoit le soutien de la DRAC d’Île-de-France, Ministère de la Culture 
et de la Communication, et du Conseil Général du Val-de-Marne. Elle est en résidence à Fontenay-sous-Bois (Fontenay en scènes) 
et à Noisy-le-Sec (Théâtre des Bergeries), avec le soutien du Conseil Général de la Seine-Saint-Denis.Ill
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coMPAGnie 
Ailey ii  

production
Compagnie Ailey II

Dans les années 60, la compagnie de danse d’Alvin Ailey 
portait les combats et la conscience de la cause afro-américaine. 
Ailey II continue de faire vivre ce vivifiant héritage.

Trois pièces qui sont autant de chants de libération. S’appuyant sur l’énergie et la sensualité de 
douze danseurs de toutes couleurs de peau, elles déploient leur intense vigueur sur des musiques 
jazz. Au climax de ce programme : la pièce culte Revelations, dans laquelle Alvin Ailey évoque 
le déracinement de la terre mère et la mémoire du sang. Les gestes de délivrance sont portés par 
les voix du gospel, l’esprit et l’énergie qui la traversent inventent le modernisme afro-américain.

Alvin Ailey fonde sa compagnie à l’aube de la lutte pour les droits civiques. Il en adopte la 
conscience politique, fusionnant danse contemporaine et culture afro-américaine dans un art 
moderniste et visionnaire. Résolu à ne pas laisser s’éteindre ce projet, le chorégraphe confie le 
soin à Sylvia Waters (relayée en 2012 par Troy Powell) de diffuser cette œuvre et son message 
après sa disparition. Si aucun des membres de la compagnie Ailey II n’était né à la création de ces 
chorégraphies, chacun possède le talent nécessaire pour en porter la vibration originelle.

SALLe ALBert CAmuS
 
 mercredi 13 février  20h30
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un Point 
c’est tout 
Conception et interprétation 

Adrien Mondot et Claire Bardainne
Dispositifs informatiques, 

Régie son et lumière Loïs Drouglazet
Assistant modèles physiques Antoine Costes

Regard extérieur Charlotte Farcet

production Adrien M / Claire B
coproductions, aides et soutiens Hexagone, Scène Nationale de 

Meylan / Espace Jean Legendre, Scène Nationale de l’Oise en 
préfiguration, Théâtre de Compiègne / MA Scène Nationale, pays 

de Montbéliard / Les Subsistances, Lyon / Théâtre du Peuple, 
Bussang / Casino de Bussang / Théâtre de la Croix-Rousse, 

Lyon / Ministère de la Culture et de la Communication 
DICREAM / Conseil Régional Rhône-Alpes / Conseil 

Général de l’Isère

Un show multimédia poétique exploitant les immenses 
possibilités des univers virtuels.

Deux « conférenciers » devant un fond noir et un point blanc : à partir de cette unité graphique 
élémentaire, le duo explique comment se construisent les matières visuelles complexes, empruntant 
leur argumentation aux arts et aux sciences. Les formes virtuelles se déploient dans des chorégraphies 
impossibles, les géométries sophistiquées se révélant de véritables partenaires de jeu, portant en 
elles des univers illimités.

Depuis 2005, Adrien Mondot explore les possibilités qu’offrent les outils numériques pour la 
conception de spectacles un peu fous, le logiciel eMotion lui permettant de reconfigurer l’espace 
scénique en initiant des interactions entre images et corps. Pour sa troisième création sur ce principe 
novateur, il s’associe à la plasticienne Claire Bardainne pour un show multimédia des plus aboutis. 
Les deux concepteurs-interprètes se font jongleurs métaphysiques via leurs tablettes numériques et 
leurs capteurs sensoriels : dans la zone floue entre art et technologie, le monde virtuel n’est pas un 
point de fuite mais une bascule vers une culture numérique vivante et ludique.

En coréalisation avec le Conseil Général du Var
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SALLe ALBert CAmuS
 
 vendredi 8 mars  20h30
 samedi 9 mars  20h30

 théâtre

des Jours 
et des nuits 
à chArtres

D’Henning Mankell
Mise en scène Daniel Benoin

Traduction Terje Sinding 

Avec Gaële Boghossian, 
Bastien Bouillon, 

Paul Chariéras, Paulo Correia, 
Juliette Roudet,

Olivier Sitruk, Fanny Valette

Décor Jean-Pierre Laporte
Lumière Daniel Benoin

Costumes Nathalie Bérard-Benoin
Vidéo Paulo Correia

production
Théâtre National de Nice - CDN Nice Côte d’Azur

L’Arche est agent théâtral du texte représenté

Daniel Benoin revient sur les heures sombres de l’épuration 
pour un édifiant drame historique.

Dans son studio, Robert Capa (Olivier Sitruk) regarde un de ses clichés : celui d’une jeune femme 
tondue dans les rues de Chartres en 1944, portant dans les bras un enfant. Témoin de la scène, le 
légendaire photo-journaliste tente de reconstituer l’histoire. Surgit alors la figure de Simone (Fanny 
Valette), face à ses juges. On remonte avec elle les tourbillons de l’Histoire...

À l’origine de la pièce, une photo terrible qui n’a rien perdu de sa charge émotionnelle. Simone a 
réellement existé et le metteur en scène reconstitue son hypothétique parcours. Au milieu d’une 
myriade de personnages, on la suit en une série de flashbacks photographiques, qui sont autant  
de gros plans et de recadrages qu’auraient pu saisir Robert Capa, révélant le secret des êtres et les 
mécanismes de la honte. Victime expiatoire d’une France tiraillée dans ses vengeances, Simone est 
une cible logique lors d’une Libération où la colère côtoie la liesse... La seconde Guerre Mondiale 
a fortement marqué Daniel Benoin qui lui a consacré plusieurs mises en scènes : de la même 
génération que l’auteur Henning Mankell, ils posent tous deux un regard sans compromis sur cette 
période trouble où compréhension rime avec compassion.
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blAnche neiGe
Conception et scénographie 
Nicolas Liautard

Avec Pauline Acquart, Isham Conrath, 
Julien Campani, Jürg Häring, 

Marion Suzanne

Collaboration à la scénographie 
Damien Caille-Perret 

Lumières Bruno Rudtmann 
Son Jacques Cassard 

Costumes Séverine Thiébault 
Constructions, vidéos, marionnettes 

Damien Caille-Perret
Dresseurs Georges Poirier, Philippe Hertel

production La Nouvelle Compagnie
coproduction Théâtre – Cinéma Paul Éluard, 

Scène Conventionnée de Choisy-le-Roi / Théâtre André Malraux 
de Chevilly-Larue / Théâtre Alexandre Dumas, 

Saint-Germain-en-Laye / La Scène Watteau, 
Scène Conventionnée de Nogent-sur-Marne / La Ferme de Bel 

Ébat, Théâtre de Guyancourt
avec le soutien 

du Ministère de la Culture et de la Communication – DRAC 
Île-de-France, de l’aide à la création du Conseil Général 

  du Val de Marne, de Lilas en Scène et d’ARCADI
en coréalisation avec le PôleJeunePublic, Maison des Comoni

Un spectacle tout public qui restitue la magie du conte 
en un fascinant théâtre d’images et de sons. Muet et enchanteur.

La force du conte réside dans les images, bien connues, qu’il convoque : le miroir magique, la reine 
cruelle, la pomme empoisonnée, les sept nains, le cercueil de verre, la peau laiteuse de la jeune 
promise... Ancrée dans notre mémoire, Blanche Neige retrouve chez Nicolas Liautard sa 
merveilleuse puissance d’évocation.

La version du directeur artistique de la scène Watteau est plus mystérieuse, plus fidèle à la vision 
des frères Grimm qu’à l’animation qu’a popularisée Walt Disney. Sur son plateau immaculé, le 
metteur en scène construit un livre d’images plutôt qu’un récit, un rêve sans paroles surprenant, 
peuplé d’animaux et de créatures inquiétantes dans lequel figure toute la magie et l’ambiguïté  
du conte. Jouant sur les transparences, des lumières caressantes et une gestuelle hors du temps, 
manipulant vidéo et marionnettes pour installer des atmosphères irréelles, Nicolas Liautard orchestre 
l’illusion parfaite. Entre théâtre d’ombres et pantomime, conte cruel et féerie, il réussit ce pari fou : 
une grande fantasmagorie pour petits et grands.

En coréalisation avec le PôleJeunePublic

SALLe ALBert CAmuS
 
 vendredi 15 mars  19h30
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concert Privé 
à l’osPedAle iMMAGinArio
Ensemble Les Bijoux Indiscrets
Direction musicale Claire Bodin
Œuvres de Maddalena Lombardini Sirmen, Baldassare Galuppi, 
Antonio Vivaldi, Anna Bon, Nicola Porpora

Avec Véronique Dimicoli 

Chant 
distribution en cours

production
Compagnie Les Bijoux Indiscrets

Un programme savant et précieux de l’ensemble 
baroque dirigé par Claire Bodin sur les trésors 
musicaux des Ospedali de Venise.

Avec son ensemble, Claire Bodin aime se plonger dans les histoires qui animent le riche répertoire 
baroque italien. Les Bijoux Indiscrets interprète ses partitions uniquement sur instruments d’époque, 
usant de la préciosité et la volupté du clavecin ou de la viole pour évoquer avec finesse les femmes 
musiciennes de cette période particulièrement prolifique. Après le dialogue établi entre Georg 
Friedrich Haendel et Barbara Strozzi la saison dernière, la compagnie Les Bijoux Indiscrets se 
penche sur le répertoire des Ospedali de Venise. Dans une mise en scène sollicitant la comédienne 
Véronique Dimicoli, l’ensemble fait ainsi revivre ces lieux d’art fantasmés de la Renaissance, où 
l’aristocratie vénitienne s’abandonnait aux joies de la musique et des sens : un Ospedale imaginaire 
aussi harmonieux que sulfureux nous ouvre ses portes.

Dans le cadre de la troisième édition du festival Présences Féminines.

 muSique SALLe FANNY ArdANt
 
 vendredi 15 mars 2013  20h00
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  théâtre muSiCAL

Abd Al MAliK 
à lA rencontre d’Albert cAMus

Avec
Abd Al Malik, Bilal, 

Gérard Jouannest

Basse Izzo 
Guitare Christophe 

Batterie Franck 
Synthé Didier 

Musique Bilal et Gérard Jouannest
Danseur 

distribution en cours

production 
Grand Théâtre de Provence

coproduction 
Théâtre Liberté, Toulon / Marseille-Provence 2013, 

Capitale européenne de la culture

Fidèle à l’esprit d’innovation et de liberté du slam, Abd Al Malik 
rend hommage à Albert Camus dans le cadre de Marseille-Provence 
Capitale de la Culture 2013.

Slammeur et poète, plusieurs fois primé aux Victoires de la Musique, prix Constantin et Chevalier 
des Arts et des Lettres, Abd Al Malik cristallise sur son nom la force et l’engagement de la musique 
française ; un artiste en mouvement, liant chanson et musique urbaine en un mariage florissant. Pour 
ce concert théâtralisé, Abd Al Malik a renoué avec Camus, qui a inspiré dès son adolescence sa 
démarche artistique : « J’ai toujours vu en lui un idéal dans la manière d’être artiste, un élan dans 
la façon d’habiter l’écriture. J’ai surtout apprécié chez lui ce besoin de représenter les siens et, par 
eux, de chercher inlassablement le moyen de se connecter à tous ». Sur les musiques jazz hip-hop 
de son frère Bilal et celles symphoniques de Gérard Jouannest (compagnon de route de Jacques 
Brel et Juliette Gréco), Abd Al Malik vise, comme Camus, à une forme d’universalité.

SALLe ALBert CAmuS
 
 mardi 19 mars  20h30
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les AMours vulnérAbles 
de desdéMone et othello
D’après Othello, le Maure de Venise de William Shakespeare
Adaptation Razerka Ben Sadia-Lavant et Manuel Piolat-Soleymat
Conception et mise en scène Razerka Ben Sadia-Lavant

Avec Saul Williams, Alexandra Fournier, 
Denis Lavant, Clovis Fouin, 

Alexandre Théry, Anisia Uzeyman, 
 Teresa Acevedo, Reda Oumouzoune, Sapho 

Assistante à la mise en scène 
Soline De Warren

Dramaturgie 
Razerka Ben Sadia-Lavant et Pierre Lauret

Scénographie Laurent P. Berger
Costumes Eric Martin

Lumière Jaufré Thumerel
Chorégraphie des combats Reda Oumouzoune

Musique Mehdi Haddab
Chant Sapho

production déléguée 
 Théâtre de Nîmes / Compagnie Objet direct

coproduction 
Théâtre Nanterre-Amandiers / Scène Nationale, Sète 

et du Bassin de Thau / Théâtre de l’Archipel, Perpignan

Une version électrique du grand drame amoureux de William 
Shakespeare dans laquelle les acteurs Saul Williams et Denis Lavant 
forment un exceptionnel duo Othello-Iago.

Othello, général africain de la flotte vénitienne, a épousé secrètement Desdémone. Celle-ci défie 
ainsi l’autorité de son père Brabantio qui a averti : « celle qui a trahi son père peut trahir son mari ». 
Ensemble, ils ont gagné Chypre, où se déchaînent la tempête et les passions néfastes, entretenues 
par Iago, le génie de la manipulation. Assoiffé de pouvoir, celui-ci parvient à faire naître dans le 
cœur d’Othello un soupçon quant à la fidélité de Desdémone. Partagé entre cet « amour vulnérable » 
et son orgueil, le Maure tente de maîtriser ses passions destructrices.

En invitant des rappeurs sur scène pour sa précédente pièce Timon d’Athènes, Razerka Ben Sadia-
Lavant avait déjà infligé un traitement de choc à Shakespeare. Ravivant ce parti pris radical, la 
metteur en scène bouleverse à nouveau un texte classique pour en tirer un spectacle tellurique et 
musical (la bande son est jouée en direct, avec Sapho au chant). Son Othello fiévreux de jalousie 
est porté par Saul Williams, finement martyrisé par le toujours exceptionnel Denis Lavant incarnant 
un Iago au pouvoir de nuisance diabolique.

SALLe ALBert CAmuS
 
 mardi 26 mars  20h30
 mercredi 27 mars  20h30
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Ali bAbA 
Adaptation d’Élias Sanbar et Macha Makeïeff
Mise en scène Macha Makeïeff

Avec Atmen Kelif, 
Philippe Borecek, 

Romuald Bruneau, Braulio do 
Nascimento Bandeira, Aïssa 

Mallouk, Canaan Marguerite, 
Thomas Morris, Aurélien Mussard 

distribution en cours

production 
LA CRIÉE Théâtre National de Marseille

coproduction 
Théâtre Liberté, Toulon / Marseille-Provence 2013, 

Capitale européenne de la culture

De la fable cruelle, comique et fantastique issue des Mille et Une 
Nuits, Macha Makeïeff tire une fantaisie truculente et poétique.

Macha Makeïeff aime les causes perdues et les magies obsolètes qui ont nourri une grande partie 
de son travail avec Jérôme Deschamps. Directrice depuis la saison dernière du Théâtre de La Criée 
à Marseille, cette rêveuse invétérée met aujourd’hui les voiles sur un Orient fantasmé. Des Mille et 
Une Nuits, elle a adapté l’épisode le plus singulier avec l’historien et essayiste Élias Sanbar. Avec 
sa troupe d’équilibristes et de poètes-musiciens, Macha Makeïeff s’approprie la magie et la poésie 
surannée de ce livre pour petits et grands, dont les héros grandioses et ridicules sont prêts à tout 
pour (re)mettre la main sur un gigantesque butin. À ce récit-grotte au trésor, tout à la fois conte 
moral, histoire d’amour et épopée fantastique, Macha Makeïeff souffle la sentence magique 
« Sésame, ouvre-toi ! » : pour elle, la scène est avant tout un foisonnant livre d’images dont les pages 
s’animent sans cesse, jusqu’au vertige. Il s’agit de conter pour provoquer l’émerveillement, le rire 
ou les larmes et, bien évidemment, puisqu’on parle des Mille et Une Nuits, faire comme Shéhérazade, 
« repousser l’aube » et déjouer les insupportables contraintes de la réalité. 

théâtre SALLe ALBert CAmuS
 
 vendredi 5 avril  20h30
 samedi 6 avril  20h30
 dimanche 7 avril  16h00
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courteline 
en dentelles

De Jérôme Deschamps

Avec Jérôme Deschamps,
Michel Fau

production 
Deschamps & Makeïeff

Le jeudi 11 avril à 20h30
le Théâtre garde vos enfants

pendant le spectacle

Deux grands originaux de la scène française s’emparent des saynètes 
féroces de Georges Courteline pour un duo burlesque et grinçant.

Bourgeoise en pleine crise de nerfs, acteurs sur le retour réalisant l’inventaire de leurs tirades 
« inoubliables », alcoolique ne retrouvant pas le chemin de son domicile... Ce sont huit pièces de 
Courteline rassemblées en un acte, huit portraits enchaînés comme un « best of » en un généreux 
échantillon de la bêtise et la médiocrité humaines. En habit de soirée ou perruques (voire peau de 
bête...), Jérôme Deschamps et Michel Fau raillent une « crétinocratie » toujours d’actualité, dont le 
dramaturge fut un grand pourfendeur.

Cette tonalité drôle et teigneuse chère à Courteline, Deschamps s’y est ressourcé lors de ses pièces 
récentes (Vingt Six, Les Boulingrin). Il a débauché l’intenable acteur et metteur en scène Michel 
Fau qui aime aussi à brocarder les conventions sociales. Le créateur des Deschiens et son comparse 
s’amusent et nous amusent dans ce récital de tranches de vies façon « humour vache cousu-sur-
mesure ». Dans la douce dinguerie qui est leur marque commune, ils érigent la bassesse humaine 
au rang des beaux-arts !

SALLe ALBert CAmuS
 
 mercredi 10 avril  20h30
 jeudi 11 avril  20h30
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lA crise 
coMMence où 
Finit le lAnGAGe
D’Éric Chauvier et Olivier Balazuc
Mise en scène Olivier Balazuc

Avec Olivier Balazuc,
une comédienne, un musicien

distribution en cours

Conception sonore, musique Arnaud Sallé
Conseil chorégraphique Thierry Thieu Niang

Un spectacle de La Jolie Pourpoise 

production déléguée 
Comédie de Valence, Centre Dramatique 

National, Drôme-Ardèche

Le texte La crise commence où finit le langage 
est publié aux éditions Allia (2009)

Adepte des projets détonnants, l’auteur, acteur et metteur en scène 
entreprend une comédie socio-ludique sur un phénomène aussi réel 
qu’insaisissable : la crise.

On la connaît depuis toujours, les médias nous l’assènent à chaque instant, au point qu’elle semble 
gouverner nos existences individuelles et collectives. Alors on tente de s’adapter à chacune de ses 
exigences car elle menace de tout ensevelir à chaque mouvement incontrôlé. La crise fait désormais 
partie de chacun de nous, comme en attestent les personnages de ce spectacle. Lui et elle sont un 
couple en crise traversé par la crise mondiale. À moins que la crise mondiale ne soit la métaphore 
de leur crise intime. Dans un espace qui tient autant du laboratoire que du cabaret, de l’intérieur 
domestique que de l’open space, ils semblent être les cobayes d’une expérience tragi-comique à 
laquelle chacun de nous peut s’identifier.
La Crise commence où finit le langage est un nouvel objet théâtral non identifié d’Olivier Balazuc. 
Assistant régulier d’Olivier Py, il n’a de cesse d’explorer dans ses propres mises en scène différentes 
formes : théâtre, opéra et pièces jeune public. Relevant de l’autofiction, du théâtre musical et de  
la farce, ce spectacle adapté de deux textes d’Éric Chauvier aborde la crise de manière 
extraordinairement ludique, pour tenter de comprendre cette « nuit sans fin » devenue mode de 
fonctionnement et cause de tous les maux. Un spectacle d’urgence, frondeur et joyeux, qui refuse 
le fatalisme et le catastrophisme ambiants en se revendiquant d’un gai savoir : mettre la crise en 
crise...

 théâtre SALLe FANNY ArdANt
 
 mercredi 10 avril  20h00
 jeudi 11 avril  20h00
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Avec 
Patrice Thibaud

distribution en cours

Chorégraphie, scénographie 
et conception vidéo José Montalvo

Participation artistique Patrice Thibaud 
Collaborateurs artistiques, 

scénographie Clément Debailleul ,
Raphaël Navarro (cie 14 :20)

Collaborateurs artistiques à la vidéo 
Pascal Minet, Sylvain Decay

Lumière Vincent Paoli, Gilles Durand
Répétiteur Fouad Hammani

  
production 

Théâtre National de Chaillot
coproduction Théâtre Liberté, Toulon / Les Théâtres de la Ville 

de Luxembourg / Scène Nationale de l’Oise en préfiguration 
Espace Jean Legendre Théâtre de Compiègne / 

Théâtre de Nîmes / Théâtre de Caen / Théâtre de la Place, Liège / 
Les Gémeaux, Sceaux / Le Centre des Écritures 

Contemporaines et Numériques, Le Manège, Mons
en partenariat avec la RATP 

dANSe 

trocAdéro
De José Montalvo

Pour ce grand charivari chorégraphique sur la figure 
de Don Quichotte, José Montalvo mixe commedia dell’arte, 
danse hip-hop, ballet, cirque et vidéo.

Qui serait Don Quichotte aujourd’hui ? Quel moulin à vent pourrait combattre ce chevalier idéaliste 
et irraisonné ? Pour José Montalvo, le héros dérisoire de Cervantès est devenu un personnage 
enfermé dans le film de sa propre vie comme un poisson dans un aquarium. Pour en dresser le 
portrait, le chorégraphe remet en marche sa fantastique machine à mélanger les genres...

Depuis Paradis, conçu avec son ancienne complice Dominique Hervieu, le public plébiscite son 
univers poétique d’une folle énergie, pétillant comme du champagne. Trocadéro, la première 
création personnelle de José Montalvo, s’articule autour de la figure de Don Quichotte et Louis de 
Funès. Fantaisie visuelle à la légèreté assumée et aux couleurs acidulées, Trocadéro télescope 
librement les styles et joue avec la vidéo pour bousculer les échelles de grandeur. Le comédien 
Patrice Thibaud (Cocorico, Jungles) y apporte de sa puissance burlesque, faisant de ce spectacle 
une farce généreuse et iconoclaste. 

SALLe ALBert CAmuS
 
 vendredi 3 mai  20h30
 samedi 4 mai  20h30
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AntiGone
De Sophocle
Mise en scène Adel Hakim

En arabe surtitré en français

Avec les acteurs du Théâtre National 
Palestinien, Hussam Abu Eisheh, 

Alaa Abu Garbieh, Kamel Al Basha, 
Mahmoud Awad, Yasmin Hamaar, 

Shaden Sali, Daoud Toutah

Scénographie et lumière Yves Collet
Musiques Trio Joubran

Texte arabe Abd El Rahmane Badawi
Texte français Adel Hakim

Poème Sur cette terre 
Texte et voix Mahmoud Darwich

Traduction Elias Sanbar
Assistant mise en scène Raymond Hosni

Costumes Shaden Salim
Vidéo Matthieu Mullot et Pietro Belloni

Photos Nabil Boutros

La figure tragique et emblématique de la résistance à l’injustice 
incarnée par une actrice palestinienne : une lecture à la fois fidèle 
et contemporaine de la pièce de Sophocle, finement adaptée 
par Adel Hakim. 

Les fils d’Œdipe se partagent le pouvoir à la mort de leur père. Lorsque le premier, Étéocle, décide 
de garder le trône, le second, Polynice, s’arme pour le récupérer : les deux finissent par s’entretuer. 
Leur oncle Créon, à qui échoit le pouvoir, choisit un héros, Étéocle, à qui il rend tous les honneurs, 
et laisse le corps de Polynice pourrir au soleil. Antigone se révolte à l’idée de laisser son frère sans 
sépulture. C’est la guerre de deux obstinations : Créon qui cherche à imposer le pouvoir de la loi 
qu’il a promulguée, opposé à Antigone qui ne se résout pas à cette injustice. Pour prolonger la 
dimension mythique et politique de la pièce de Sophocle, Adel Hakim convoque la voix du grand 
poète Palestinien Mahmoud Darwich et invite la musique ensorcelante du trio Joubran pour une 
lecture intime de cette grande tragédie. Les acteurs du Théâtre National Palestinien font 
magnifiquement revivre le défi essentiel et vital d’Antigone face à l’autorité aveugle, mais aussi 
l’amour que tout individu porte à sa terre. Antigone, cheveux au vent, ne triomphe pas du pouvoir 
mais entretient l’espoir de la dignité, le refus de l’inacceptable face aux mensonges des puissants.

production Studio Casanova. coproduction Théâtre National Palestinien / Théâtre des Quartiers d’Ivry 
avec l’aide du Consulat Général de France à Jérusalem, du Centre Culturel Français Chateaubriand, du service de coopération 
italien du Ministère des Affaires Extérieures, du TAM et du Groupe des 20 théâtres en Île-de-France

SALLe ALBert CAmuS
 
 mardi 7 mai  20h30
 

 théâtre

Ill
us

tr
at

io
n 

—
 C

at
he

ri
ne

 C
ha

rd
on

na
y

53



©
 D

an
ie

l A
ng

el
i

lA FrAnce 
Écriture et mise en scène Edouard Baer 

Avec Lionel Abelanski, Edouard Baer, 
Alka Balbir, Leila Bekhti, Patrick Boshart, 

Léa Drucker, Jean-Philippe Heurteaut, 
Atmen Kelif, Vincent Lacoste, 

Guilaine Londez, Christophe Meynet, 
Papinou

Musique Julien Baer
Lumière Alain Poisson et Nicolas Gilli

Son Dominique Forestier
Costumes Nathalie Saulnier, Lisa Hernando

Assistantes mise en scène Sophie 
Lecarpentier, Eugénie Poumaillou

Accessoires Georgiana Savuta 
et Gilles Penegaggi 

Luigi et sa troupe sont de retour pour sauver la France 
du désamour grâce à une promotion zélée : la dernière pièce 
fantasque d’Edouard Baer.

La France est en danger. Le pays du fromage, des vins capiteux et des querelles de clochers est mal 
aimé : le rêve est ailleurs, en Asie, au Brésil, les nouveaux édens contemporains... Il y a péril en la 
demeure, il faut réagir. On confie à Luigi l’organisation d’une Semaine de la France pour stimuler 
sa cote d’amour. Son équipe se met au travail, affûtant les arguments les plus divers et parfois les 
plus inattendus pour louer notre beau pays...

Après le bien nommé La folle et véritable vie de Luigi Prizzotti et les fantaisies culinaires de Miam 
Miam, Edouard Baer revient avec un nouveau cabaret délirant. Ce bateleur infatigable ne cesse de se 
revendiquer du « génie français », le voilà institué son VRP attitré ! Avec sa verve, son humour et sa 
désinvolture légendaires, il mène sa troupe constituée de fidèles (Atmen Kelif, Lionel Abelanski) et 
d’invités de choix (Leïla Bekhti) pour mener à bien la noble mission. À coups de tableaux loufoques 
et de chansons improbables, faisant rimer patrie avec nostalgie et fantaisie, la troupe offre une 
déclaration d’amour à la France aussi authentique qu’irrésistible.

production Barka Hjij, Stéphane Prouvé et Nicolas Dussart
coproduction Les Productions en Cabine / Société Nouvelle du Théâtre Marigny 
Spectacle accueilli en résidence de création au Théâtre de Nîmes

  théâtre muSiCAL SALLe ALBert CAmuS
 
 jeudi 16 mai  20h30
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MÍsiA 
Nouvel Album 
Senhora Da Noite

production
Silène / L’Autre distribution / Astérios Spectacles

La figure du nouveau fado célèbre les femmes dans son nouvel 
album Senhora Da Noite.

Elle revient en « Dame de la nuit », parcourt à nouveau les rues escarpées de Lisbonne pour évoquer 
les destins de ses sœurs de gloire ou d’infortune et toucher les étoiles. Dans Senhora Da Noite 
Mísia, la muse, l’auteure et la chanteuse se fait mémorialiste en redonnant à entendre la voix et 
les textes de poétesses, écrivaines ou fadistes comme Amália Rodrigues, Amélia Muge, Agustina 
Bessa Luis ou Lidia Jorge.

C’est un dixième album en vingt ans de carrière pour la pionnière du « nouveau fado » qui a 
rénové les sonorités traditionnelles portées par la guitare portugaise en les bousculant, comme ici 
en introduisant l’accordéon, le violon et le piano. Un fado réinventé mais dont Mísia continue à 
porter les valeurs essentielles : l’expressivité dramatique et la magnifique dignité.

SALLe ALBert CAmuS
 
 mardi 21 mai  20h30
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 théâtre

retour à ArGos 
D’Eschyle d’après Les Suppliantes
Textes additionnels Violaine Schwartz Mise en scène et traduction Irène Bonnaud

Avec Astrid Bayiha, 
Ludmilla Dabo, Jean-Christophe Folly, 
Adeline Guillot, Laetitia Lalle Bi Benie, 

Jean-Baptiste Malatre, Marius Yelolo

Lumières Daniel Levy 
Chorégraphie Jean-Marc Piquemal 

Costumes Nathalie Prats 
Maquillage et coiffures Catherine Saint-Sever 

Son Alain Gravier
  

production 
Théâtre du Nord, Théâtre National Lille Tourcoing 

Région Nord-Pas-de-Calais
coproduction 

Théâtre Dijon-Bourgogne, Centre Dramatique National
avec le soutien du Jeune Théâtre National

Une des plus grandes tragédies grecques revisitée  
par Irène Bonnaud qui en révèle toute la brûlante actualité.

Des femmes nées en Afrique, « fleurs noires au visage brûlé par le fracas du soleil », mais lointaines 
descendantes d’Io, princesse d’Argos et amante de Zeus, ont traversé la Méditerranée pour demander 
hospitalité aux Grecs : dans leur pays d’Égypte, on veut les contraindre au mariage forcé. Les 
autorités sont partagées : si ces migrantes perturbent la vie de la Cité, les citoyens seront furieux. 
Mais le puissant Zeus, protecteur des étrangers, pourrait aussi se fâcher : on redoute les conséquences 
d’une « honte qui montera jusqu’au ciel » si on repousse celles qui demandent refuge sur la terre de 
leur ancêtre. 

En ajoutant musique et danse à cette tragédie venue du fond des âges, Irène Bonnaud redonne sa 
poésie, son humour et son urgence à ces Suppliantes dont le titre grec, Hiketides, signifie Celles qui 
sont venues demander l’asile. Metteuse en scène et traductrice, elle emprunte au noble Eschyle (qui 
écrit ce texte cinq siècles avant notre ère) une réflexion contemporaine sur « la forteresse Europe » 
et sa politique envers les migrants. C’est aussi dans cette pièce d’Eschyle qu’apparaîssent pour la 
première fois dans l’Histoire de l’humanité, ces mots : démo-cratie, pour parler de ce lointain 
royaume d’Argos, où le peuple règne.

SALLe ALBert CAmuS
 
 vendredi 24 mai   20h30
 samedi 25 mai  20h30
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Avec Caroline Espargilière, 
Nicole Genovese, Vimala Pons 

Lumière Bertrand Couderc
Son Bernard Valléry

Costumes Mariane Delayre
Masques Alexis Kinebanyan
Accessoires Thomas Pearce

Traitement images Frédéric Rui 
et Virginie Rochetti

Maquillage Marianne Hum

production
Compagnie voQue / Jacques Rebotier

coproduction 
Théâtre Nanterre-Amandiers, Théâtre Vidy-Lausanne / 

L’Apostrophe Scène Nationale de Cergy-Pontoise et du Val d’Oise.
La Compagnie voQue / Jacques Rebotier est subventionnée 

par le Ministère de la Culture et de la Communication - DRAC 
Île-de-France et la Sacem (division Culturelle)

avec le soutien de l’ADAMI

Usant avec maestria de la mécanique des mots, l’inclassable auteur, 
metteur en scène et compositeur décortique verbalement l’état du monde.

Trois femmes sont assises sur leurs valises dans un “nulle part” contemporain. Derrière des masques 
représentant leurs propres visages, elles détournent les discours, réordonnent le monde et coupent 
net le cours des existences. Du petit matin au grand soir, dans l’étrangeté familière de la rumeur des 
choses, elles débusquent les fragments de merveilleux qui reposent, souvent invisibles, dans le flux 
indompté de la réalité.

Dix ans après le premier volet de sa trilogie R.E.S. (Rêve, Événement, Souvenir), Jacques Rebotier 
donne une suite à son spectacle mi-critique, mi-poétique Les Ouvertures Sont. Au duo de ce 
précédent opus, l’homme de théâtre, écrivain et musicien substitue un trio : ses Parques sont les 
réincarnations des figures mythiques féminines, une triade qui tient à la fois des furies, des fées ou 
des Grâces. Doté d’une liberté rare au théâtre, Jacques Rebotier y fait entendre sa voix singulière : 
ni dialogue, ni récit, cette pièce est une polyphonie joyeuse constituant un « oratorio du quotidien », 
à la fois infiniment grave et excessivement drôle.

SALLe FANNY ArdANt
 
 jeudi 30 mai  20h00
 vendredi 31 mai  20h00

 théâtre

les trois 
PArques 

M’Attendent 
dAns le PArKinG

Écriture et mise en scène 
Jacques Rebotier
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lA locAndierA
De Carlo Goldoni Mise en scène Marc Paquien 
Traduction Jean-Paul Manganaro

Avec
Dominique Blanc, Anne Caillère, 

François De Brauer, Anne Durand,
Gaël Kamilindi, André Marcon 

distribution en cours

Décor Gérard Didier
Lumière Dominique Bruguière

Costumes Claire Risterucci
Maquillage et coiffure Cécile Kretschmar

Son et musique Xavier Jacquot

production 
Compagnie des Petites Heures 

coproduction 
Théâtre de Carouge, Atelier de Genève / Théâtre de Caen / 

Scène Nationale de Sète et du Bassin de Thau / La Coursive, 
La Rochelle / Comédie de Picardie, Amiens / Théâtre de Namur / 

Les Célestins, Lyon

Le vendredi 31 mai à 20h30
le Théâtre garde vos enfants

pendant le spectacle

Dominique Blanc interprète l’irrésistible aubergiste 
de Carlo Goldoni dans cette comédie brûlante, hymne à la femme, 
à sa beauté et sa liberté.

L’avenante aubergiste Mirandolina (Dominique Blanc) se joue des hommes, elle les charme pour 
leur bonheur ou pour leur perte. Flattée, la malicieuse griffe. Et qui ose la repousser ? Seul le 
misogyne Chevalier (André Marcon) lui résiste, se prétendant insensible à l’amour des femmes... 
Consciente du défi, elle va pourtant imaginer une ruse pour l’amadouer. Mais dans quel but ?

Si les règles ne sont faites que pour être transgressées, Mirandolina transgresse une des plus  
graves d’entre elles : se promettre et se dérober. Mais quel est donc le vrai visage de ce personnage 
à la frivolité étudiée qui a suscité depuis sa création en 1752 d’innombrables interprétations : la 
coquette cruelle ? La féministe avant l’heure ? Ou encore l’amoureuse par accident ?... La Locandiera 
garde son mystère et face au bloc de granit qu’est André Marcon, Dominique Blanc offre son beau 
visage grave et lumineux. La mise en scène de Marc Paquien le révèle désireux de saisir la part 
d’ombre de cette pièce, l’une des plus connues de Carlo Goldoni.

 théâtre SALLe ALBert CAmuS
 
 jeudi 30 mai  20h30
 vendredi 31 mai  20h30
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 Le théâtre LiBerte eN tourNée, SAiSoN 2012-2013

Productions Théâtre Liberté

Gould & Menuhin 
(création septembre 2012)
D’Ami Flammer et Christiane Cohendy 
Mise en scène Charles Berling 
et Christiane Cohendy

Pays natal 
(création novembre 2011)
Librement inspiré des œuvres 
de Dimitri Dimitriadis 
Mise en scène Dimitris Daskas 
et Pierre-Marie Poirier

Coproductions Théâtre Liberté

La Fille à marins 
Écrit et mis en scène par Jérôme Savary 
La Boîte à rêves

Energy - Petite histoire de l’énergie  
Chorégraphie Ziya Azazi
Art moderne

Visites 
De Jon Fosse
Mise en scène Frédéric Garbe
L’Autre compagnie

Invisibles 
Écrit et mis en scène par Nasser Djemaï
MC2 Grenoble

L’Argent
De Christophe Tarkos 
Mise en scène Anne Théron
Compagnie Les Productions Merlin

La Promesse de l’aube 
De Romain Gary
Adaptation et mise en scène 
Bruno Abraham-Kremer et Corine Juresco
Compagnie AskUs

J’aurais voulu être égyptien 
D’Alaa El Aswani 
Mise en scène Jean-Louis Martinelli
Théâtre des Amandiers – Nanterre

Charles Berling, jeune chanteur 
Les Visiteurs du soir

Nouveau Roman 
Écrit et mis en scène par Christophe Honoré
CDDB - Théâtre de Lorient

Trocadéro 
Chorégraphie de José Montalvo
Théâtre National de Chaillot

Sœur, je ne sais pas quoi frère 
De Philippe Dorin
Mise en scène de Sylviane Fortuny
Compagnie Pour ainsi dire

Ali Baba 
Adaptation d’Elias Sanbar et Macha Makeïeff 
Mise en scène Macha Makeïeff
La CRiéE - Théâtre National de Marseille

Abd Al Malik 
à la rencontre d’Albert Camus
D’Abd Al Malik
Grand Théâtre de Provence



Ill
us

tr
at

io
n 

—
 C

at
he

ri
ne

 C
ha

rd
on

na
y



LeS PuBLiCS
 
Contact
Billetterie
04 98 00 56 76 
reservation@theatreliberte.fr

vous êtes Abonnés ou souhAiteZ le devenir
Vous souhaitez programmer à l’avance 
vos sorties, profi ter des meilleurs tarifs 
et du meilleur placement ?

En vous abonnant, bénéfi ciez d’un 
placement privilégié et de 30 à 50 % 
de réduction sur le prix des places. 
Les abonnements sont nominatifs et 
vous permettent, en cours de saison, 
de choisir de nouveaux spectacles 
en bénéfi ciant du tarif abonné.

Quelques erreurs de placement sont survenues 
à l’ouverture des abonnements de la saison inaugurale, 
notamment via le site Internet. Nous vous prions 
de nous en excuser. Rassurez-vous : tout a été corrigé.

Abonnements

Abonnement 3 spectacles : 54 € 
soit 18 € la place au lieu de 26 €
Voir formulaire d’abonnement page 78

Abonnement 6 spectacles : 96 €
soit 16 € la place au lieu de 26 €
Voir formulaire d’abonnement page 78

Carnet Liberté
soit 13 € la place au lieu de 26 €
10 spectacles ou plus au choix 
dans toute la programmation

Duo découverte jeune
soit 8 € la place au lieu de 16 €
2 spectacles au choix 
pour les moins de 26 ans

En vous abonnant, bénéfi ciez 
du partenariat Théâtre Liberté / 
Rugby Club Toulonnais

Avec votre carte d’abonné du Théâtre 
Liberté, bénéfi ciez d’une réduction 
sur la billetterie de 3 matchs du RC Toulon 
(Grenoble, Agen et Castres)
Les dates et le code promotionnel 
correspondant vous seront communiqués 
par e-mail 3 semaines avant la date 
de la rencontre.
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LeS PuBLiCS

Contact 
Loïc Codou

04 98 07 01 14
loic.codou@theatreliberte.fr

GrouPes et relAis
Collectivités, comités d’entreprise, 
groupes d’amis et associations, bénéficiez 
de nombreux avantages en devenant 
des relais privilégiés du Théâtre 
Liberté (à partir de 10 personnes).

Vos avantages

Vous êtes régulièrement informés sur les 
spectacles à venir. Vous recevrez également 
les informations sur les conférences, les 
avant-premières et autres événements 
particuliers au cours de la saison.
Vous bénéficiez d’invitations à des 
manifestations exceptionnelles 
organisées par le Théâtre Liberté ainsi 
qu’à des rencontres avec les équipes 
artistiques lors de répétitions publiques 
ou à l’issue des représentations.

Tarif préférentiel

20 € au lieu de 26 € 
dans la Salle Albert Camus
14 € au lieu de 20 € 
dans la Salle Fanny Ardant

Vous pouvez poser vos options dès 
l’ouverture de la billetterie de la nouvelle 
saison et les confirmer six semaines avant la 
date de la représentation. Une présentation 
de saison peut être organisée à votre 
demande dans vos locaux.

Venir au Théâtre

Pour venir au Théâtre Liberté, vous pouvez 
bénéficier des bus et des navettes maritimes 
mis gratuitement à votre disposition par 
la Communauté d’agglomération Toulon 
Provence Méditerranée dans le cadre du 
dispositif « La culture vous transporte ! ».
Réservations auprès du Théâtre au 
moins six semaines avant le spectacle 
(20 personnes minimum).

Visiter le Théâtre

Une visite du Théâtre peut être organisée 
le jour de votre venue au spectacle, ou 
à tout autre moment, en fonction de 
vos envies et de vos disponibilités.

N’hésitez pas à nous contacter afin 
d’inventer ensemble un lien particulier 
entre le Théâtre et votre groupe.
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eNtrePriSeS

Contact
Joëlle Perrault
04 98 07 01 15
joelle.perrault@theatreliberte.fr

entrePrises

Le Théâtre Liberté vous offre 
l’opportunité de développer 
de nouvelles relations de partenariat 
et de communication autour 
d’un lieu artistique d’exigence. 
Plusieurs entrées sont proposées
aux entreprises désireuses  
de découvrir les activités et le lieu.

Privatisation

En dehors des représentations, le Théâtre
Liberté est disponible pour l’organisation
d’événements privés. Il offre un cadre 
idéal pour des opérations de communication 
internes ou externes, colloques, conventions, 
galas, réceptions...

Relations publiques

Invitez vos collaborateurs aux spectacles.
Une possibilité de réservation tout au long 
de la saison, un accueil et des formules 
personnalisés, et l’assurance d’un bon 
placement (jusqu’à 20 places groupées) 
permettant de rendre cette soirée unique.
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méCéNAt

Contact
Joëlle Perrault
04 98 07 01 15

joelle.perrault@theatreliberte.fr

Entreprises

Accompagnez le projet artistique et les actions 
de médiation d’un lieu de création 
qui souhaite s’ancrer profondément sur son 
territoire et ambitionne d’acquérir 
un rayonnement international.

Outre la déduction fiscale, vous bénéficiez 
de contreparties dont la valeur peut atteindre 
25 % des sommes versées :
visibilité, billetterie, espaces de réception...

Fiscalité : la loi du mécénat du 1er août 2003
offre un dispositif fiscal très incitatif. Pour 
toute action de mécénat en faveur du Théâtre 
Liberté, l’entreprise bénéficie d’une réduction 
de l’impôt sur les sociétés égale à 60 % 
des sommes versées, dans la limite de 0,5 % 
du chiffre d’affaires.

Particuliers

S’engager avec le Théâtre Liberté et le 
soutenir financièrement c’est devenir membre 
d’un réseau de passionnés et d’amateurs d’art.
En tant que membre du Cercle des Mécènes, 
vous bénéficiez d’avantages en lien avec la vie 
du Théâtre Liberté. 

Fiscalité : la loi du mécénat du 1er août 2003
offre un dispositif fiscal très incitatif. 
Pour chaque don au Théâtre Liberté, 
bénéficiez d’une réduction de l’impôt sur 
le revenu égale à 66 % de son montant, 
dans la limite de 20 % du revenu imposable.

 

Mécènes
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Actions culturelles et Artistiques

LeS PuBLiCS

Contact
Sophie Catala
04 98 07 01 13
sophie.catala@theatreliberte.fr

Partie intégrante du territoire dans lequel 
il s’inscrit, le Théâtre Liberté est soucieux 
d’entretenir un lien fort avec la population de 
l’agglomération. Pour ce faire, il prend appui 
sur les artistes accueillis au fil de la saison, 
auteurs, metteurs en scènes, comédiens, 
mais aussi sur son équipe permanente, 
personnels administratifs, équipe technique, 
costumiers, maquilleurs pour proposer des 
parcours de découverte au sein du Théâtre. 

Visites du Théâtre, répétitions publiques, 
ateliers de pratiques artistiques, projections, 
thématiques, lectures, rencontres et débats 
sont autant d’outils mis à la disposition 
de tous ceux qui veulent devenir 
acteurs de la vie du Théâtre Liberté.

Les actions culturelles menées par le Théâtre 
Liberté en collaboration avec les centres 
sociaux de Toulon reçoivent le soutien de 
TPM dans le cadre du CUCS.

Tarif solidaire : 5 € la place de spectacle 
pour les personnes bénéficiaires des minima 
sociaux.

Des dispositifs existent pour aider les associations à financer 
la venue aux spectacles. Contactez-nous pour en savoir plus.

Envie de visiter le théâtre ?

D’octobre à juin, tous les premiers 
jeudis du mois à 12 h 30. 

Visites sur réservation * auprès de l’équipe 
des relations avec le public : 
loic.codou@theatreliberte.fr
04 98 07 01 14

* dans la limite des places disponibles

La pratique artistique

Un atelier de pratique artistique de théâtre 
d’intervention, dirigé par Philippe Berling, 
est ouvert à tous à partir de 16 ans, sur 
inscription au 04 98 07 01 01. Il a lieu au 
Théâtre Liberté tous les lundis de 20 h à 
23 h (sauf pendant les vacances scolaires) 
à partir du 25 septembre 2012. Son 
principe de travail est d’expérimenter 
toute forme d’intervention du théâtre dans 
la Cité : se former, répéter et inventer 
pour aller ensuite jouer à l’extérieur 
des murs du Théâtre en semaine, selon 
la disponibilité des participants. 

Droits d’inscription pour la saison 
2012-2013 : 300 € (payable en 3 fois)
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Spectacles à voir en famille

Repérez les spectacles à voir en famille grâce 
au pictogramme : 

Scolaires

Soucieux d’éveiller la curiosité des plus 
jeunes et de leur faire découvrir de nouveaux 
horizons, nous proposons aux élèves de 
s’approprier le lieu et sa programmation.
L’ensemble des représentations sont 
ouvertes aux établissements scolaires. 

Sortie scolaire : 8 €
Le Théâtre accepte les règlements 
en Pass Culture + du Conseil Régional 
Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Le Théâtre Liberté propose aux 
professeurs et aux élèves :
– Des dossiers d’accompagnement afin de 
préparer et de prolonger la venue au Théâtre
– Une éducation à l’image par la découverte 
de films d’auteurs et de courts-métrages
– Des rencontres avec les équipes artistiques 
et des ateliers autour des spectacles
– Des visites guidées du Théâtre et de ses 
coulisses pour découvrir l’envers du décor 
– Des parcours du jeune spectateur 
incluant des répétitions publiques

Des séances programmées pendant 
le temps scolaire sont réservées aux 
écoles et aux centres de loisirs :
–  Gould & Menuhin (à partir de 13 ans) 
le vendredi 21 septembre à 14 h 30 (p. 7)
– Le contraire de l’amour (à partir de 14 ans) 
le vendredi 12 octobre à 14 h 30 (p. 12)
– Sœur, je ne sais pas quoi frère (à partir  
de 8 ans) le vendredi 8 février à 14 h 30 (p. 37)
– Des jours et des nuits à Chartres (à partir  
de 15 ans) le vendredi 8 mars à 14 h 30 (p. 40)
– Blanche Neige (à partir de 6 ans) 
le vendredi 15 mars à 14 h 30 (p. 41)

Les transports

La culture vous transporte ! – La communauté 
d’agglomération Toulon Provence 
Méditerranée met à disposition des bus et des 
navettes maritimes gratuits : réservation auprès 
du Théâtre, au moins six semaines avant  
le spectacle, 20 personnes minimum.

Culture bus – Le Conseil Général du Var  
met des bus à disposition des collèges les soirs 
de représentations.
Renseignements au 04 83 95 01 03

Etudiants

Nouveau lieu de vie en plein cœur de 
Toulon, le Théâtre Liberté vous accueille 
toute la journée pour des expositions, des 
projections et les Thémas en entrée libre.
Vous êtes étudiants ? Bénéficiez de tarifs 
coup de cœur, d’invitations à des répétitions, 
avant-premières, conférences… 
Et retrouvez-nous sur Facebook et Twitter.

Duo découverte jeune : 16 € les deux 
spectacles au choix dans la saison 
(pour les moins de 26 ans)

LeS PuBLiCS

Contact
Cécile Grillon 
04 98 07 01 11 

cecile.grillon@theatreliberte.fr

Jeune Public
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LeS PuBLiCS

Contact 
marion Barbet-massin
04 98 07 01 12
marion.barbet-massin@theatreliberte.fr
 

Accueil des Personnes hAndicAPées
Sensible à l’accueil de tous les publics, 
le Théâtre Liberté permet aux 
spectateurs en situation de handicap 
d’assister aux représentations 
dans les meilleures conditions.

Des audiodescriptions pour les personnes 
aveugles et malvoyantes
Chaque personne aveugle et malvoyante se 
voit remis un casque dans lequel sont diffusés, 
entre les dialogues, les descriptions des décors, 
des costumes, des lumières et des mouvements 
du spectacle. Trois représentations bénéficient 
de ce dispositif :
– J’aurais voulu être Égyptien  
le vendredi 30 novembre (p. 21)
– Iphis et Iante le samedi 26 janvier (p. 31)
– La Locandiera le vendredi 31 mai (p. 59)

Des programmes en braille et en 
gros caractères sont disponibles 
sur ces représentations. 

Ces spectacles bénéficient d’une 
audiodescription réalisée par Accès Culture.

Des spectacles et concerts sont naturellement 
accessibles aux personnes aveugles et 
malvoyantes. Un programme en braille 
et en gros caractères décrivant les aspects 
visuels du spectacle sera proposé :
– Guy Bedos le jeudi 11 octobre (p. 11)
– Memory le jeudi 13 décembre (p. 23) 
– Abd Al Malik le mardi 19 mars (p. 45)

Une visite tactile du Théâtre peut être proposée : 
partez à la découverte des salles, du plateau, des 
dessous-de-scène et des loges, du bout des doigts.

Des spectacles adaptés aux 
personnes sourdes
Trois spectacles sont accessibles aux 
personnes sourdes. Une présentation 
du spectacle, l’accueil le soir de la 
représentation puis une rencontre avec 
les artistes sont prévues en LSF* :
— Blanche Neige le vendredi 15 mars (p. 41)
— Ali Baba le dimanche 7 avril (p. 49) 
(adaptation en LSF par Accès Culture)
— Trocadéro le vendredi 3 mai (p. 52)

* Il est indispensable de réserver vos places afin 
que nous puissions vous accueillir au mieux.

Des places accessibles aux personnes 
à mobilité réduite
Des ascenseurs et des rampes d’accès 
permettent d’accéder à l’ensemble des 
espaces et des salles du Théâtre. Il est 
préférable de nous prévenir lors de l’achat 
de vos places afin que nous puissions vous 
accueillir dans les meilleures conditions.

Entrée possible par la place de 
la Liberté et la rue Gimelli.

Une boucle magnétique pour les 
personnes malentendantes
Première salle de l’agglomération Toulon 
Provence Méditerranée équipée de boucles 
magnétiques, le Théâtre Liberté propose 
une amplification sonore à la billetterie pour 
l’achat de vos places et sur toutes les 
représentations. Les personnes malentendantes 
peuvent régler leur appareil auditif sur  
la position T ou demander à utiliser l’un des  
30 casques mis à disposition par le Théâtre.
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mode d’emPLoi

Contact
Billetterie

04 98 00 56 76

coMMent venir Au théÂtre liberté ?
Par la route

En provenance de Marseille/La-Seyne-
sur-Mer ou Hyères/Nice prendre la 
direction du Centre-Ville de Toulon.

VINCI Park propose un « abonnement soirée » 
valable 7 jours / 7 et de 19 h à 7 h pour 10 € 
par mois, utilisable dans les parkings Liberté, 
Place d’Armes et Porte d’Italie. L’abonnement 
est à retirer au bureau d’accueil de l’un 
de ces parkings.

Par ailleurs, les parkings Liberté, Palais 
Liberté et Place d’Armes proposent un 
tarif « spectacle » à partir de 19 h, 
de 1 € la première heure à 2,50 € les 4 heures.

Pensez au covoiturage : www.covoiturage.fr

Par les transports en commun

Le Théâtre se situe à 3 minutes à pied de 
la gare SNCF et de la gare routière de Toulon.

Des navettes desservent le centre de Toulon 
en 20 minutes depuis l’aéroport de 
Toulon-Hyères.

Certaines lignes de bus circulent de nuit 
7 jours / 7 au départ de l’arrêt Liberté 
qui se trouve sur la place du même nom, 
en face du Théâtre. 

Les lignes de bateaux à destination de la 
Seyne-sur-Mer et de Saint-Mandrier-sur-
Mer, au départ et à l’arrivée du port de 
Toulon, situé à 10 minutes à pied du Théâtre, 
fonctionnent les vendredis et samedis soirs.

Plus d’informations au 04 94 03 87 03 
ou sur www.reseaumistral.fr

Personnes à mobilité réduite

Des ascenseurs et des rampes d’accès 
permettent d’accéder à l’ensemble des 
espaces et des salles du Théâtre. Il est 
préférable de nous prévenir lors de l’achat 
de vos places, afi n que nous puissions vous 
accueillir dans les meilleures conditions.

Entrée possible par la place de la Liberté 
et la rue Gimelli.
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mode d’emPLoi

www.theatre-liberte.fr
04 98 00 56 76
reservation@theatreliberte.fr

coMMent réserver ?
Au Théâtre

du mardi au samedi de 11 h à 19 h
et le dimanche en fonction 
des représentations et des Thémas

Modes de règlement acceptés : 
cartes bancaires, chèques à l’ordre 
du Théâtre Liberté, espèces 
et Pass Culture + du Conseil Régional. 
Le paiement en deux fois est possible
 pour les abonnés. 

Par téléphone

Au 04 98 00 56 76 
(frais de commande par téléphone : 2 €)
du mardi au samedi de 11 h à 19 h
et le dimanche en fonction 
des représentations et des Thémas

Sur Internet

www.theatre-liberte.fr
en cliquant sur « réserver » ou « s’abonner » 
sur la page d’accueil ou la page du spectacle 
de votre choix

Sur Smartphone

En téléchargeant gratuitement 
l’application Théâtre Liberté

Par courrier 

Envoyez vos choix de spectacles ou votre 
bulletin d’abonnement accompagné de votre 
règlement (chèque libellé à l’ordre du Théâtre 
Liberté) en précisant bien vos coordonnées à :

Théâtre Liberté / Réservations
Grand Hôtel – Place de la Liberté
83000 Toulon

Les billets sont envoyés à domicile jusqu’à 
deux semaines avant le spectacle. Au-delà, 
ils sont à retirer au guichet. Les billets sont 
nominatifs et ils ne sont ni repris, ni échangés.

Dans les magasins

Fnac et Virgin, la librairie Charlemagne, 
les Offices de Tourisme de Saint-Tropez, 
Marseille, Aix-en-Provence et les points de 
vente habituels

www.fnacspectacles.com
0 892 68 36 22 (0,34 €/mn)
www.ticketnet.fr
0 892 390 100 (0,34 €/mn)

Un spectacle n’est jamais tout à fait complet : 
vous pouvez tenter votre chance en vous 
présentant à nos guichets ½ heure avant le 
début de la représentation ou en consultant 
régulièrement notre site internet 
www.theatre-liberte.fr
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mode d’emPLoi

www.theatre-liberte.fr
04 98 00 56 76

reservation@theatreliberte.fr

horAires des sPectAcles 
Les spectacles commencent à 20 h 30
salle Albert Camus et à 20 h salle  
Fanny Ardant du mardi au samedi.
Le dimanche, toutes les représentations
sont à 16 h. Les spectacles jeune public 
Sœur, je ne sais pas quoi frère et Blanche 
Neige sont à 19 h 30.

Nous gardons vos enfants (à partir de 6 ans)

Pendant que vous profitez du spectacle, 
nous leur proposons une activité
lors des représentations suivantes :
– Gould & Menuhin  
le dimanche le 23 septembre (p. 7)
– J’aurais voulu être égyptien 
le samedi 1er décembre (p. 21)
– Nouveau Roman 
le vendredi 11 janvier (p. 27)
– Courteline en dentelles 
le jeudi 11 avril (p. 50)
– La Locandiera 
le vendredi 31 mai (p. 59)

Participation de 2 € par enfant
Réservation indispensable auprès 
de la billetterie

À lire attentivement

Les spectacles commencent à l’heure.
En arrivant en retard, vous prenez le risque 
de ne plus pouvoir entrer dans la salle. 
Aucun remboursement n’est possible.
Cinq minutes avant le début du spectacle, la 
numérotation des places n’est plus garantie et 
les places non réglées sont remises à la vente.

Les spectateurs doivent être munis de 
billets pour accéder aux salles.

Les portes des salles s’ouvrent 15  
à 30 minutes avant le début du spectacle, sauf 
en cas de contrainte technique ou artistique.

Le personnel du Théâtre se réserve  
le droit de demander une pièce d’identité 
aux abonnés et détenteurs de billets à tarif 
réduit au moment de l’entrée en salle.

Les places de la salle Fanny Ardant 
offrent toutes une très bonne visibilité. 
N’hésitez pas à vous balader dans le hall 
du Théâtre avant l’ouverture des portes.

Le Bar du Théâtre

Le Bar du Théâtre vous accueille les jours  
de représentation une heure avant le début du 
spectacle.Vous pouvez y retrouver vos amis, 
partager un verre, combler une petite faim,  
et croiser les artistes et les équipes du Théâtre.

75



BuLLetiN d’ABoNNemeNt

ABONNEMENT 3 SPECTACLES 
ChOiSir 1 rEPréSENTATiON 
dANS ChACuN dES 3 
grOuPES dE SPECTACLES

ABONNEMENT 6 SPECTACLES 
ChOiSir 2 rEPréSENTATiONS 
dANS ChACuN dES 3 grOuPES 
dE SPECTACLES 

CArNET LiBErTE 
10 SPECTACLES 
Ou PLuS Au ChOix 

PASS dECOuVErTE JEuNE 
2 SPECTACLES Au ChOix

GrouPe 2

GUY BEDOS

jeudi 11 octobre   2012

J’AURAIS VOULU ÊTRE ÉGYPTIEN

jeudi 29 novembre   2012

vendredi 30 novembre   2012

samedi 1 décembre   2012

 CHARLES BERLING

jeudi 6 décembre   2012

IPHIS ET IANTE

vendredi 25 janvier   2013

samedi 26 janvier   2013

SŒUR, JE NE SAIS PAS QUOI FRÈRE

vendredi 8 février   2013  

DES JOURS ET DES NUITS à CHARTRES 

vendredi 8 mars   2013

samedi 9 mars   2013

ABD AL MALIK…

mardi 19 mars   2013

COURTELINE EN DENTELLES

mercredi 10 avril   2013

jeudi 11 avril   2013

TROCADÉRO

vendredi 3 mai   2013

samedi 4 mai   2013

ANTIGONE

 mardi 7 mai   2013

MÍSIA

mardi 21 mai   2013

GrouPe 1

GOULD & MENUHIN

jeudi 20 septembre   2012

vendredi 21 septembre   2012

samedi 22 septembre   2012

dimanche 23 septembre   2012

BIYOUNA !

mardi 20 novembre   2012

MEMORY

jeudi 13 décembre   2012

NOUVEAU ROMAN

jeudi 10 janvier   2013

vendredi 11 janvier   2013

samedi 12 janvier   2013

COMPAGNIE AILEY II

mercredi 13 février   2013 

ALI BABA

vendredi 5 avril   2013

samedi 6 avri   2013

dimanche 7 avril   2013

LA FRANCE 

jeudi 16 mai   2013

LA LOCANDIERA 

jeudi 30 mai   2013

vendredi 31 mai   2013

GrouPe 3

FRANÇOISE ATLAN

vendredi 5 octobre   2012

NOSFERATU / GROUPE TURZI

jeudi 8 novembre   2012

NYA

samedi 10 novembre   2012

LA PROMESSE DE L’AUBE

vendredi 23 novembre   2012

samedi 24 novembre   2012

MISS KNIFE

vendredi 21 décembre   2012

EL AÑO DE RICARDO

samedi 19 janvier   2013

LA MALADIE DE LA FAMILLE M.

jeudi 31 janvier   2013

vendredi 1er février   2013

UN POINT C’EST TOUT

samedi 16 février   2013

BLANCHE NEIGE

vendredi 15 mars   2013

LES AMOURS VULNÉRABLES…

mardi 26 mars   2013

mercredi 27 mars   2013

RETOUR à ARGOS

vendredi 24 mai 2013

samedi 25 mai 2013



L’ARGENT

jeudi 4 octobre   2012

vendredi 5 octobre   2012

samedi 6 octobre   2012

LE CONTRAIRE DE L’AMOUR

jeudi 11 octobre   2012

vendredi 12 octobre   2012

DIS-LEUR QUE LA VÉRITÉ EST BELLE

jeudi 18 octobre   2012

vendredi 19 octobre   2012

LE TEMPS NOUS MANQUERA

jeudi 13 décembre   2012

vendredi 14 décembre   2012

samedi 15 décembre   2012

TWO OLD MEN

samedi 19 janvier   2013

NIQUE LA MISÈRE

vendredi 25 janvier   2013

L’OSPEDALE IMMAGINARIO

vendredi 15 mars   2013

LA CRISE COMMENCE…

mercredi 10 avril   2013

jeudi 11 avril   2013

LES TROIS PARQUES…

jeudi 30 mai   2013

vendredi 31 mai   2013

SPeCtACLeS SuPPLémeNtAireS 
SALLe FANNY ArdANt : 
tAriF réduit 14 € Pour LeS ABoNNéS

 NOMBRE D’ABONNEMENT(S)

3 spectacles : 54€

6 spectacles : 96€

carnet liberté : 13€ x (10 minimum)

Pass découverte Jeune : 16€ x

 NOMBRE DE PLACES

salle Fanny Ardant : 14€

Frais de location par téléphone (2€)

TOTAL

 

 mAdAme   mAdemoiSeLLe   moNSieur

PréNom  

Nom
  
AdreSSe
  

Code PoStAL              ViLLe 

téLéPhoNe

mAiL

mode de rèGLemeNt

 Chèque à L’ordre du théâtre LiBerté

 eSPèCeS

 PASS CuLture +

 CArte BANCAire (à LA BiLLetterie ou PAr téLéPhoNe)

 PAiemeNt eN 2 FoiS (Pour LeS ABoNNéS)

½ PAr Chèque ou PAr CArte BANCAire à LA CommANde
½ PAr Chèque 2 moiS APrèS Le Premier VerSemeNt



BuLLetiN de réSerVAtioN

GOULD & MENUHIN  

jeudi 20 septembre 2012 20h30  X 26€  X 20€  X 14€  X 5€

vendredi 21 septembre 2012 20h30  X 26€  X 20€  X 14€  X 5€

samedi 22 septembre 2012 20h30  X 26€  X 20€  X 14€  X 5€

dimanche 23 septembre 2012 16h00  X 26€  X 20€  X 14€  X 5€

L'ARGENT

jeudi 4 octobre 2012 20h00  X 20€  X 14€  X 14€  X 5€

vendredi 5 octobre 2012 20h00  X 20€  X 14€  X 14€  X 5€

samedi 6 octobre 2012 20h00  X 20€  X 14€  X 14€  X 5€

FRANÇOISE ATLAN

vendredi 5 octobre 2012 20h30  X 26€  X 20€  X 14€  X 5€

GUY BEDOS

jeudi 11 octobre 2012 20h30  X 26€  X 20€  X 14€  X 5€

LE CONTRAIRE DE L'AMOUR

jeudi 11 octobre 2012 20h00  X 20€  X 14€  X 14€  X 5€

vendredi 12 octobre 2012 20h00  X 20€  X 14€  X 14€  X 5€

DIS-LEUR QUE LA VÉRITÉ EST BELLE

jeudi 18 octobre 2012 20h30  X 26€  X 20€  X 14€  X 5€

vendredi 19 octobre 2012 20h30  X 26€  X 20€  X 14€  X 5€

NOSFERATU / GROUPE TURZI

jeudi 8 novembre 2012 20h30  X 20€  X 14€  X 14€  X 5€

NYA

samedi 10 novembre 2012 20h30  X 26€  X 20€  X 14€  X 5€

ORCHESTRE NATIONAL DE BARBÈS

jeudi 15 novembre 2012 20h30  X 15€

BIYOUNA !

mardi 20 novembre 2012 20h00  X 26€  X 20€  X 14€  X 5€

LECTURES ALGÉRIE

vendredi 16 novembre 2012 20h30  X 15€

samedi 17 novembre 2012 20h30  X 15€

dimanche 18 novembre 2012 16h00  X 15€

LA PROMESSE DE L'AUBE

vendredi 23 novembre 2012 20h30  X 26€  X 20€  X 14€  X 5€

samedi 24 novembre 2012 20h30  X 26€  X 20€  X 14€  X 5€

J'AURAIS VOULU ÊTRE ÉGYPTIEN

jeudi 29 novembre 2012 20h30  X 26€  X 20€  X 14€  X 5€

vendredi 30 novembre 2012 20h30  X 26€  X 20€  X 14€  X 5€

samedi 1er décembre 2012 20h30  X 26€  X 20€  X 14€  X 5€

 CHARLES BERLING 

jeudi 6 décembre 2012 20h30  X 26€  X 20€  X 14€  X 5€

LE TEMPS NOUS MANQUERA

jeudi 13 décembre 2012 20h00  X 20€  X 14€  X 14€  X 5€

vendredi 14 décembre 2012 20h00  X 20€  X 14€  X 14€  X 5€

samedi 15 décembre 2012 20h00  X 20€  X 14€  X 14€  X 5€

MEMORY

jeudi 13 décembre 2012 20h30  X 26€ X 20€  X 14€  X 5€

MISS KNIFE

vendredi 21 décembre 2012 20h30  X 26€  X 20€  X 14€  X 5€

NOUVEAU ROMAN

jeudi 10 janvier 2013 20h30  X 26€  X 20€  X 14€  X 5€

vendredi 11 janvier 2013 20h30  X 26€  X 20€  X 14€  X 5€

samedi 12 janvier 2013 20h30  X 26€  X 20€  X 14€  X 5€

EL AÑO DE RICARDO

samedi 19 janvier 2013 20h30  X 26€  X 20€  X 14€  X 5€

TWO OLD MEN

samedi 19 janvier 2013 20h00  X 20€  X 14€  X 14€  X 5€

IPHIS ET IANTE

vendredi 25 janvier 2013 20h30  X 26€  X 20€  X 14€  X 5€

samedi 26 janvier 2013 20h30  X 26€  X 20€  X 14€  X 5€

NIQUE LA MISÈRE

vendredi 25 janvier 2013 20h00  X 20€  X 14€  X 14€  X 5€

LA MALADIE DE LA FAMILLE M.

jeudi 31 janvier 2013 20h30  X 26€  X 20€  X 14€  X 5€

vendredi 1er février 2013 20h30  X 26€  X 20€  X 14€  X 5€

MIDI CONCERT

samedi 2 février 2013 20h00  X 20€  X 14€  X 14€  X 5€

SŒUR, JE NE SAIS PAS QUOI FRÈRE

vendredi 8 février 2013 19h30  X 26€  X 20€  X 14€  X 5€
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MÍSIA

mardi 21 mai 2013 20h30  X 26€  X 20€  X 14€  X 5€

RETOUR à ARGOS

vendredi 24 mai 2013 20h30  X 26€  X 20€  X 14€  X 5€

samedi 25 mai 2013 20h30  X 26€  X 20€  X 14€  X 5€

LES TROIS PARQUES…

jeudi 30 mai 2013 20h00  X 20€  X 14€  X 14€  X 5€

vendredi 31 mai 2013 20h00  X 20€  X 14€  X 14€  X 5€

LA LOCANDIERA

jeudi 30 mai 2013 20h30  X 26€  X 20€  X 14€  X 5€

vendredi 31 mai 2013 20h30  X 26€  X 20€  X 14€  X 5€

NOMBRE DE PLACES SALLE ALBERT CAMUS  X 26€  X 20€  X 14€  X 5€

NOMBRE DE PLACES SALLE FANNY ARDANT  X 20€  X 14€  X 14€  X 5€

orchestre nAtionAl de bArbès X 15€

lectures AlGérie X 15€

MArdis liberté X 11€

Frais de location par téléphone 2€

TOTAL

COMPAGNIE AILEY II

mercredi 13 février 2013 20h30  X 26€  X 20€  X 14€  X 5€

UN POINT C'EST TOUT

samedi 16 février 2013 20h30  X 26€  X 20€  X 14€  X 5€

DES JOURS ET DES NUITS à CHARTRES

vendredi 8 mars 2013 20h30  X 26€  X 20€  X 14€  X 5€

samedi 9 mars 2013 20h30  X 26€  X 20€  X 14€  X 5€

BLANCHE NEIGE

vendredi 15 mars 2013 19h30  X 26€  X 20€  X 14€  X 5€

L'OSPEDALE IMMAGINARIO

vendredi 15 mars 2013 20h00  X 20€  X 14€  X 14€  X 5€

ABD AL MALIK

mardi 19 mars 2013 20h30  X 26€  X 20€  X 14€  X 5€

LES AMOURS VULNÉRABLES…

mardi 26 mars 2013 20h30  X 26€  X 20€  X 14€  X 5€

mercredi 27 mars 2013 20h30  X 26€  X 20€  X 14€  X 5€

ALI BABA

vendredi 5 avril 2013 20h30  X 26€  X 20€  X 14€  X 5€

samedi 6 avril 2013 20h30  X 26€  X 20€  X 14€  X 5€

dimanche 7 avril 2013 16h00  X 26€  X 20€  X 14€  X 5€

COURTELINE EN DENTELLES

mercredi 10 avril 2013 20h30  X 26€  X 20€  X 14€  X 5€

jeudi 11 avril 2013 20h30  X 26€  X 20€  X 14€  X 5€

LA CRISE COMMENCE…

mercredi 10 avril 2013 20h00  X 20€  X 14€  X 14€  X 5€

jeudi 11 avril 2013 20h00  X 20€  X 14€  X 14€  X 5€

TROCADÉRO

vendredi 3 mai 2013 20h30  X 26€  X 20€  X 14€  X 5€

samedi 4 mai 2013 20h30  X 26€  X 20€  X 14€  X 5€

ANTIGONE

mardi 7 mai 2013 20h30  X 26€  X 20€  X 14€  X 5€

LA FRANCE

jeudi 16 mai 2013 20h30  X 26€  X 20€  X 14€  X 5€
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tAriFS à L’uNité

SALLE ALBERT CAMUS

tarif plein : 26€ 

tarif préférentiel : 20€

tarif réduit : 14€

tarif solidaire : 5€

SALLE FANNY ARDANT

tarif plein : 20€

tarif préférentiel et réduit: 14€

tarif solidaire : 5€

TARIF PRÉFÉRENTIEL

pour les groupes, les détenteurs d’une carte 
famille nombreuse, d’une carte vAriation ou 
d’un abonnement d’une salle de spectacles 
labellisée var en scène

TARIF RÉDUIT

pour les moins de 26 ans 
et les demandeurs d’emploi

TARIF SOLIDAIRE

pour les bénéficiaires des minima sociaux

les réductions sont consenties sur présentation 
d’une pièce justificative de moins de 3 mois, qui 
pourra être à nouveau contrôlée au moment de 
l’entrée en salle.



Direction / Administration

Charles Berling, directeur
Philippe Berling, directeur
Pascale Boeglin-Rodier, directrice générale
Janusz Wolanin, administrateur
Bérengère Malgarini, assistante de direction
Laurence Duchatelet, comptable
Elodie Sragota, secrétaire

Secrétariat Général

Sophie Clot, secrétaire générale
Joëlle Perrault, chargée 
des relations avec les entreprises
Lucie Champagnac, 
assistante secrétariat général
Marion Barbet-Massin, 
responsable des relations avec le public
Sophie Catala, chargée de médiation
Loic Codou, chargé des collectivités
Cécile Grillon, chargée du jeune public
Marie-Laurence Faure, Laetitia Landtsheere, 
Eva Lepetit, accueil et billetterie 

Direction Technique

William Leclerc, directeur technique
Marie Wild, régisseur général
Laetitia Mateos, assistante 
du directeur technique
Mirna Rossi, chef habilleuse
Nirvan Rougeot, régisseur lumière
Claire Petit, régisseur son/vidéo
Stéphane Grand, régisseur plateau
Zied Hachani, électricien

Production

Elyane Buisson, administratrice 
de production
Nathalie Deguigné, administratrice 
de production

Quatrième scène

Barbara Perraud, responsable 
de la programmation thématique
Lea Ortelli, assistante

Attachée de presse

Nathalie Enamorado 

Et les stagiaires qui nous ont prêté main forte : 
Joris Besson, Camille Dupouy, 
Christophe Michel, Benoit Olive, 
Anne-Sophie Permingeat
Et l’équipe d’accueil du Théâtre

Conseil d’administration

Marc Thiercelin, Président
Alain Ravera, Trésorier et 
Secrétaire par intérim

Remerciements

Malou et les Amis du Théâtre

L’équiPe du théâtre LiBerté

PArteNAireS iNStitutioNNeLS

PArteNAireS médiASméCèNe

Les programmes sont établis sous réserve 
de changements qui pourraient intervenir 
indépendamment de notre volonté

Licences d’entrepreneurs de spectacles 
1-1050489 ; 2-1042206 ; 3-1042207
déclaration CNiL n° 1504838
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