


Le Liberté fête les 10 ans de l’ouverture 
de ses portes. 10 ans de grandes émotions,  
de beauté, d’irrévérence, de rires, 
d’extravagance et d’inventivité. Cette 
jeune histoire, nous l’avons écrite 
ensemble, cher public, chers artistes, 
chers partenaires. Vous étiez présents 
en nombre et emplis de curiosité dès 
le premier jour, le 17 septembre 2011. 
Pendant cette décennie, nous avons tissé  
ensemble des liens féconds et nous 
espérons pour les 10 ans à venir poursuivre 
cet ouvrage toujours plus nombreux 
et plus proches. 
#10ansLiberté  

Spectacles 
Déambulations 
Performances 
Concerts 
Ateliers 
Expositions

2011—2021 
Le Liberté 
fête ses 10 ans
Célébrons ensemble une histoire 
d’amour avec les Toulonnais qui 
dure depuis 10 ans !



Agenda

Dim. 5 sept.
Fête de lancement 
de la saison 21—22
Châteauvallon, Le Liberté et dans 
les navettes du réseau Mistral  
entre les deux théâtres

11h → 21h Rencontres 
et performances

16h → 19h Ateliers d’écriture 
et d’arts plastiques

J’écris ton nom Liberté
Virginie Giraud, Pauline Léonet 
et Ambre Macchia

Sam. 11 sept.
Liberté Pipady
Plage de Pipady, Toulon

12h → 19h  Concert sous-marin  
et lectures

Sea of Sound
Jean-Marc Barr et Michel Redolfi

14h → 17h Ateliers d’écriture 
et d’arts plastiques

J’écris ton nom Liberté
Virginie Giraud, Pauline Léonet 
et Ambre Macchia

16h → 17h Atelier en famille

Sous la plage, des idées 
pour la planète
Bernard Abeille — 
Association La Lyrone

17h → 17h30 Danse

Underground
Romain Bertet — 
Compagnie L’Œil ivre

18h → 19h Conférence

À la découverte  
de « la plus belle rade 
d’Europe »
Cristina Baron — Musée national 
de la Marine de Toulon

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

Tous les évènements sont gratuits, en accès libre  
ou sur réservation sur chateauvallon-liberte.fr

Inscriptions aux ateliers
→ sophie.catala@theatreliberte.fr

Photos 
souvenir

 Gratuit, en accès libre 

Prenez la pose et souriez... ou 
faites des grimaces ! Un studio 
photo mobile accompagne tous les 
évènements des 10 ans du Liberté 
dans Toulon. Il ne manque que votre 
visage pour entrer dans l’illustration 
imaginée par Sophie Della Corte. 

Un décor et des accessoires vous 
attendent aussi dans le hall du 
Liberté tout le mois de septembre, 
du mardi au samedi de 11h à 18h.



Sam. 18 sept.
Journées européennes 
du Patrimoine
Le Liberté, Toulon

11h → 18h 
Visites, projections et 
performances dans le cadre du 
festival Constellations au Liberté.

14h → 17h Ateliers d’écriture 
et d’arts plastiques

J’écris ton nom Liberté
Virginie Giraud, Pauline Léonet 
et Ambre Macchia

Mar. 21 sept.
Liberté accueille Amal
Place de la Liberté → Port de Toulon

18h30 → 20h Déambulation 

La Marche 
Good Chance 
Handspring Puppet Company 
Compagnie Picto Facto

Ven. 24 sept.
Liberté Ville
Place Monsenergue et Le Liberté, 
Toulon

14h → 18h Parcours sonore 
Le Liberté

J’attendais  
qu’on me regarde
Compagnie Begat Theater

18h30 Performances 
→ 19h15 Place Monsenergue

Finissage de l’installation 
monumentale Déplacement 
de Tadashi Kawamata
Lectures de Charles Berling 
et performance de Romain Bertet

Sam. 25 sept.
Liberté Ville
Le Liberté et Centre ancien, Toulon

14h → 18h Parcours sonore 
Le Liberté

J’attendais 
qu’on me regarde
Compagnie Begat Theater

15h et 17h Performance 
Jardin Alexandre Ier

Le vol d’Icare — Manifeste
Isabelle Magnin

15h30, 17h30 Chorégraphie  
et 19h30 participative 

Jardin Alexandre Ier 

Happy Manif
Compagnie David Rolland

14h30, 15h30,  Performance 
16h30 et 17h30 Place Vatel 

 Traverse  
des Capucins

Relâche
Collectif Horlab

19h → 20h Performance 
participative 
Cours Lendrin

Soufflons !  
Avant que cela ne tombe
Compagnie Artmacadam 
Café Culture

21h30 → 22h   Vernissage  
de l’exposition 
Hall du Liberté 

La Constellation des 10 ans
La Folie Kilomètre et Nicolas Filloque20h30                 Concert 

→ 22h30 Place de la Liberté

22h30 → 23h Spectacle 
pyrotechnique 
Place de la Liberté

Le Groupe F met le feu
Groupe F

20h30 → 21h30 Projection  
Le Liberté 

Film anniversaire réalisé 
par Vincent Bérenger
Précédée d’une lecture 
d’Emmanuelle Béart 
et de Charles Berling.

La Femme
Précédé de surprises...



Sam. 11 sept. 
Liberté Pipady

Le Liberté c’est aussi toute l’année des 
évènements hors les murs, des expériences 
sensorielles étonnantes, des ateliers et 
des conférences ouvrant notre regard sur 
le monde et ses mutations. À travers une 
journée à la mer, nous vous proposons 
un concentré de ces expériences vivantes  
et participatives. Aviez-vous eu l’occasion 
d’assister à un concert sous-marin ? 
D’observer la nature au son d’une 
contrebasse ? D’assister à une conférence 
dans une crique ? À l’occasion des 10 ans 
du Liberté, rendez-vous dans l’un des plus 
beaux cadres naturels de Toulon pour une 
aventure pleine d’embruns.



Jean-Marc Barr © DR

Concert sous-marin et lectures 
12h → 19h | Plage de Pipady, Toulon

Sea of Sound
Musique Michel Redolfi
Récitant Jean-Marc Barr

 En famille dès 7 ans
  Gratuit, concerts en accès libre 
tout l’après-midi
  À 13h, 17h et 18h, lectures 
de Jean-Marc Barr — Gratuit, 
réservation conseillée

Michel Redolfi vous invite à une expérience sensorielle 
inoubliable, une immersion musicale sous-marine avec 
chœur de baleines à bosse, cliquetis d’écrevisses et de 
poissons perroquets, sonars de cachalots et chants 
de sirènes. Plongez la tête sous l’eau, la Plage Pipady 
sera transformée en lagon orchestral avec en maître de 
cérémonie, le héros du Grand Bleu, Jean-Marc Barr.

Atelier en famille 
16h | Plage de Pipady, Toulon 

Sous la plage,  
des idées pour la planète
Avec Bernard Abeille 
et l’association La Lyrone

 En famille dès 7 ans
 Durée 1h
 Gratuit, réservation conseillée

Réalisez l’étude naturaliste, écologique et scientifique 
d’une plage et partez à la découverte de son écosystème 
et des problèmes dus à la pollution. Bernard Abeille 
expliquera aux enfants et aux plus grands, l’histoire de 
la mer et leur parlera de biologie marine et des éléments 
naturels de la plage (animaux et végétaux). Les éléments 
polluants seront récoltés et analysés en toute sécurité 
pour expliquer la chaîne du recyclage des déchets et de 
l’importance de les trier. Enfin, Bernard Abeille conclura 
cet atelier avec sa contrebasse, en faisant entendre 
les sons de la mer, avec la complicité de Michel Redolfi.



Danse 
17h 

Underground
Compagnie L’Œil ivre
Texte, conception 
et interprétation Romain Bertet
Texte et dramaturgie Samuel Gallet
Régie et création son Éric Petit
Complicité artistique 
Vivianne Balsiger
Regard extérieur Max Fossati

 Durée 30 min
 Gratuit, réservation conseillée

Tout commence autour d’un trou : un homme est planté là, 
dans le sable, la tête entièrement enterrée. C’est un corps 
sans tête, à la présence trouble. Il bouge comme si rien 
ne le gênait de ce monde à l’envers. D’ailleurs est-ce bien 
lui qui est à l’envers ? Underground, c’est une inversion 
du corps pour un retournement du regard, une manière 
de disparaître pour se rendre plus visible, un cri calme 
et muet : jusqu’où sommes-nous prêts à refuser de voir 
ce qui se passe sous nos yeux ?

Conférence 
18h

À la découverte de 
« la plus belle rade d’Europe » 
Par Cristina Baron, administratrice 
et conservatrice-adjointe du Musée 
national de la Marine de Toulon

 Durée 50 min
 Gratuit, réservation conseillée

La rade de Toulon, première base navale de France, 
est fondamentale dans l’histoire de la Marine française. 
Elle fut le point de départ de nombreux exploits militaires 
mais aussi d’explorations majeures. Comment les activités 
maritimes et la vision stratégique de l’État ont façonné 
ce paysage exceptionnel ? Quels épisodes de l’Histoire 
se cachent derrière les forts et monuments emblématiques 
de la rade ? Pourquoi le Bathyscaphe FNRS 3, exposé 
dans les jardins de la Tour Royale, a marqué l’histoire 
de l’exploration des profondeurs marines ?
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Mar. 21 sept. 
Liberté accueille 
Amal

Déambulation 
18h30 → 20h  
Place de la Liberté → Port de Toulon

La Marche
Good Chance 
Handspring Puppet Company 
Compagnie Picto Facto

 Gratuit, accès libre La déambulation sera filmée en vue 
de la production d’un documentaire 
et de capsules vidéos. 

La Marche est une grande traversée artistique qui suit 
les pas d’Amal, une marionnette de 3,50 m de haut, 
conçue par la prestigieuse Handspring Puppet Company, 
qui représente une petite fille syrienne. De la frontière 
orientale turque en passant par l’Europe continentale 
jusqu’au Royaume-Uni, Amal part à la recherche de sa 
mère. La marionnette gonflable Liberté, âgée de 10 ans, 
les créatures fantastiques de Picto Facto et une nuée 
d’enfants l’accueillent à Toulon pour sa première étape 
dans une métropole française. Une belle rencontre pour 
un anniversaire ! Liberté amènera Amal à découvrir sa ville 
en arpentant les rues de Toulon, de la Place de la Liberté 
vers le Port de Toulon. Amal reprendra la mer pour 
continuer son périple. Une histoire d’amitié et de solidarité, 
porteur de l’esprit qui anime Le Liberté depuis sa création.
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Compagnie Picto Facto
La marionnette Liberté et ses amis fantaisistes, les 
Lucinoctes, ont été imaginés par Picto Facto. Ces artistes, 
« souffleurs d’images » comme ils se présentent, créent des 
structures gonflables. Leur langage est fait de couleurs 
franches et de formes généreuses évoquant le monde de 
l’enfance. Un univers joyeux et poétique. 

Ateliers d’écriture et d’arts plastiques 
Dim. 5 sept. 16h → 19h | Le Liberté, Toulon 
Sam. 11 sept. 14h → 17h | Plage de Pipady 
Sam. 18 sept. 14h → 17h | Le Liberté, Toulon

J’écris ton nom Liberté
Avec Virginie Giraud, Pauline Léonet 
et Ambre Macchia

  Gratuit, ouvert à tous
 Durée 3h
  sur inscription 
→ sophie.catala@theatreliberte.fr

En attendant La Marche, participez à la préparation 
d’un accueil bienveillant et chaleureux pour Amal. Trois 
ateliers de trois heures, ouverts à tous et menés par trois 
artistes plasticiennes toulonnaises, offrent la possibilité 
de parachever la fabrication de la marionnette Liberté. 
Vous pourrez y inscrire des messages d’espoir et de 
bienvenue ; fabriquer votre autoportrait à l’échelle d’Amal 
et de Liberté pour faire partie du cortège qui guidera les 
marionnettes géantes dans la ville ; ou encore fabriquer 
des objets à grande échelle qui s’envoleront lors de la 
déambulation.

Les écoles entrent dans la ronde
Six classes de CM1 ainsi que des habitants de Toulon 
préparent depuis mai 2021 l’arrivée d’Amal. Ils ont suivi son 
histoire, lui ont écrit et préparé plein de surprises. Ils vous 
invitent à suivre la déambulation d’Amal, de Liberté et des 
Lucinoctes dans une grande procession festive.



Ven. 24 sept. 
Liberté Ville

Parcours sonore 
14h → 18h | Le Liberté, Toulon

J’attendais qu’on me regarde
Begat Theater
Texte Patrick Goujon
Création sonore Christophe Modica 
Conception du parcours 
Karin Holmström

 Dès 14 ans
 Durée par session 40 min
 Gratuit, réservation conseillée

Découvrez Le Liberté comme vous ne l’avez jamais vu, en 
participant à une expérience sonore inédite. Muni d’un 
casque audio, vous déambulerez seul dans les espaces 
publics et privés du théâtre. Une fiction immersive, 
proposée par les artistes du Begat Theater.
« Vous n’avez jamais eu envie, vous, de voir ce qu’il y a de 
l’autre côté du rideau ? De vous faufiler en coulisses et 
écouter les murmures ? D’observer ce qui se passe au-
delà de la lumière ? Venez, suivez-moi. J’ai quelque chose 
à vous dire et, surtout, quelque chose à vous montrer. »

Performances 
18h30 | Place Monsenergue, Toulon

Finissage de l’installation 
monumentale Déplacement 
de Tadashi Kawamata
18h30 Mer et merveilles 
Lecture Charles Berling

 Durée 30 min 
 Gratuit, accès libre

19h Apnée haute
Danse Romain Bertet 
Musique Alexandre Régis

 Durée 15 min 
 Gratuit, accès libre

Inaugurée le 21 juin dernier, l’œuvre éphémère de Tadashi 
Kawamata est saluée avant son démantèlement fin 
septembre par une lecture de Charles Berling et une 
performance de Romain Bertet et Alexandre Régis.



La Femme © J.D Fanello

Concert  
20h30 | Place de la Liberté, Toulon

La Femme
 Durée 1h30  Gratuit, réservation obligatoire

Disques d’or, Victoire de la musique… Rien ne résiste 
au groupe de pop psychédélique La Femme avec ses 
ritournelles envoûtantes. Leur dernier album, Paradigmes, 
est un bouillonnant bain de références allant du 
Velvet Underground à Georgio Moroder, en passant 
par Gainsbourg ou les Beach Boys. Un spectre musical 
surprenant et joyeusement foutraque. On ne s’ennuie pas 
une seconde ! C’est LE concert de la rentrée. 

Précédé à 20h de déclarations d’amour au Liberté par 
des invités surprises et par la projection du film 
anniversaire réalisé par Vincent Bérenger



Groupe F © DR

Spectacle pyrotechnique 
22h30 | Place de la Liberté, Toulon

Le Groupe F met le feu 
Avec le Groupe F  Durée 30 min

 Gratuit, accès libre

Depuis 25 ans, le Groupe F conçoit et réalise des spectacles 
pyrotechniques et des œuvres théâtrales à ciel ouvert. 
Le Groupe F était présent pour l’inauguration du Liberté 
en 2011, ils reviennent dix ans après pour illuminer la 
Place de la Liberté avec un spectacle inoubliable ! Acteurs 
photosensibles, vidéo monumentale, effets de lumière, 
pyrotechnie sont associés aux compositions musicales 
de Scott Gibbons pour inventer une évocation dans la joie  
et l’émerveillement de 10 ans de spectacles et d’évènements 
d’un théâtre ancré à la Méditerranée.
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Sam. 25 sept. 
Liberté Ville

Parcours sonore 
14h → 18h | Le Liberté, Toulon

J’attendais qu’on me regarde
Begat Theater
Pour plus d’informations, voir ven. 24 sept.

Performance 
15h et 17h | Jardin Alexandre Ier, Toulon

Le vol d’Icare — Le Manifeste
Conception Isabelle Magnin
Avec Elena Bosco, Maxime Cozic, 
Désiré Davids, Marie-Pierre Genovese, 
Isabelle Magnin, Emmanuelle Pépin, 
Lisie Philip, Thomas Queyrens 
(sous réserve) et Simonne Rizzo

 Gratuit, accès libre
 Durée par session 1h

Isabelle Magnin a proposé à des chorégraphes du 
territoire d’explorer la scénographie de sa série de pièces 
Le Vol d’Icare pour montrer qu’imagination et connivence 
artistique sont présentes en dépit des circonstances. 
Placé dans une boîte de la taille d’un ascenseur, chacun 
à sa manière laisse son corps explorer cet espace confiné.



Chorégraphie participative 
15h30, 17h30 et 19h30
Jardin Alexandre Ier, Toulon

Happy Manif 
Compagnie David Rolland

 En famille dès 8 ans
 Durée par session 1h
 Gratuit, accès libre 

Dans cette manifestation d’un genre résolument nouveau 
et à chaque fois unique, vous deviendrez acteur d’un joyeux 
défilé, propulsé dans une balade chorégraphique. Casque 
sur les oreilles, suivez les indications de la bande-son 
pour devenir instantanément interprète d’une partition 
urbaine des plus originales. Dans quel but ? Celui de vous 
faire redécouvrir Toulon et l’histoire du Liberté en redonnant 
à la rue et au théâtre le sens qu’ils avaient chez les 
surréalistes : les lieux de tous les possibles, les espaces où 
adviennent les rencontres, les retrouvailles et même les 
coups de foudre !

Performance 
14h30, 15h30, 16h30 et 17h30 
Place Vatel, Traverse des Capucins, Toulon

Relâche 
Collectif Horlab

 Durée par session 25 min
 Gratuit, accès libre

Que se passe-t-il lorsque la dernière vague d’applaudis-
sements a retenti, que le public a quitté les gradins rouges, 
que l’ouvreuse a fermé les portes de la grande salle, 
qu’actrices et acteurs ont regagné l’ombre des coulisses, 
les techniciens et techniciennes rangé leur matériel ? 
Qu’arrive-t-il lorsque le spectacle a laissé retomber 
ses derniers frémissements, que l’émotion collective, la 
communion théâtrale s’est réfugiée dans l’esprit et le 
souvenir de chacun, du spectateur ou de l’artiste emporté 
hors du théâtre, chez soi, dans la rue et sur les places 
publiques ? Découvrez-le avec le dispositif sonore, théâtral 
et chorégraphique du collectif Horlab.



Performance participative 
19h | Cours Lendrin, Toulon

Soufflons ! 
Avant que cela ne tombe
Compagnie Artmacadam — Café Culture

 Durée 1h  Gratuit, accès libre

La compagnie Artmacadam présente une performance 
participative en partenariat avec le Café Culture et les 
habitants du centre ancien de Toulon sur le thème de 
l’anniversaire (clin d’œil aux 20 ans de la compagnie et aux 
10 ans du Liberté). Plusieurs ateliers participatifs auront 
lieu en amont pour préparer la performance et partager 
un acte artistique poétique.

Projection
 20h30 | Le Liberté, Toulon

Film anniversaire des 10 ans 
réalisé par Vincent Bérenger

 Durée 1h  Gratuit, accès libre

La projection du film anniversaire des 10 ans réalisé par 
Vincent Bérenger sera précédée d’une lecture 
d’Emmanuelle Béart et de Charles Berling.
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Vernissage 
Exposition du 25 septembre au 30 octobre 
21h30 | Le Liberté, Toulon

La Constellation des 10 ans
La Folie Kilomètre et Nicolas Filloque

 Gratuit, accès libre

Pour les 10 ans du Liberté, La Folie Kilomètre et Nicolas 
Filloque font se croiser une histoire intime du lieu, celle du 
public, des artistes, de l’équipe du théâtre et l’histoire des 
moments forts de cette première décennie. Rendre compte 
des petites histoires du théâtre, l’accompagner, le lier à la 
grande histoire du monde qui l’entoure et le baigne. Cette 
exposition collective investit les murs du hall du Liberté, 
ponctuée d’interventions graphiques dans les rues de 
Toulon.
Suivi de la projection du film des 10 ans du Liberté réalisé par la 7e Scène 
de Châteauvallon-Liberté.



Le Liberté 
Grand Hôtel — Place de la Liberté 
83 000 Toulon

chateauvallon-liberte.fr 
09 800 840 40

Rejoignez-nous !

10 ans, 500 pièces !
Le Liberté en 10 ans, c’est plus que 500 pièces ! 
Clin d’œil à dix ans de joies et d’évènements 
made in Toulon, vous trouverez le puzzle 
en vente au Liberté et à la boutique By LMS, 
rue Pierre-Sémard dans le centre historique 
de Toulon.




