
La farce 
cachée du rire
Théma #39 • 20 janvier — 26 mars 2022

Rendez-vous
Jeu. 20 
→ Ven. 21 jan.

20h30 Théâtre La Seconde Surprise de l’amour 
Marivaux — Alain Françon

Sam. 22 → Sam. 29 jan. Châteauvallon-Liberté à La Criée
Programme complet à consulter 
sur theatre-lacriee.com

Jeu. 27 jan. 18h Vernissage Méditation affectueuse et 
illustrée sur des objets ordinaires
Exposition de Macha Makeïeff 
Du 28 janvier au 26 mars

Mer. 16 fév. 14h30 Ciné-famille Le Grand Méchant Renard 
et autres contes

Mar. 8 mars 12h15 Mardi Liberté Jazz et bossa nova 
Andrea Caparros 
& Émile Mélenchon

Mer. 9 mars 19h30 Ciné-rencontre Soirée Jacques Tati
Les Vacances de Monsieur Hulot
Mon oncle

Mer. 16 mars 14h30 Ciné-famille Le Dictateur

Mer. 16 mars 19h30 Ciné-rencontre Nuit Kaamelott 
Kaamelott — Livre I 
Monty Python : Sacré Graal !

Mar. 22 
→ Mer. 23 mars

20h Théâtre Les Âmes offensées #3 et #4 
Philippe Geslin — Macha Makeïeff

Jeu. 24 
→ Sam. 26 mars

20h30 Théâtre Tartuffe Théorème 
Molière — Macha Makeïeff

Ven. 25 mars 19h Table ronde Peut-on rire de tout ?

Ven. 25 mars 23h Nuit Liberté DJ set — Milooz Shade

Aussi vital que le pain, l’eau, l’air, l’amour 
ou le jeu, le rire se vit de mille et une façons : 
sous cape ou à gorge déployée, jaune ou 
thérapeutique, communicatif ou moqueur, 
permettant de conjurer ses peurs ou de 
maintenir les liens sociaux, le rire peut même 
devenir fou ! Rire qui réunit ou qui sépare. 
Rire qui blesse et rire que l’on interdit, c’est 
aussi la question de la censure, des limites 
à la fameuse « liberté d’expression » qui se 
posent. De quoi rions-nous ? De qui ? Peut-on 
rire de tout ? Le politiquement correct est-
il un nouveau conformisme ? De la satire au 
vaudeville, de la farce à la comédie, de la pique 
à l’ironie, de l’outrance qui s’esclaffe au pince-
sans-rire, tous les états du rire sont dans 
la nature.

La Criée & Châteauvallon-Liberté
À l’initiative de Macha Makeïeff et de 
Charles Berling, la scène nationale toulonnaise 
et le Centre dramatique national marseillais 
s’invitent mutuellement pour fêter la complicité, 
le croisement des regards et le partage 
artistique. Du 22 au 29 janvier, Châteauvallon-
Liberté investit tous les espaces de La Criée. 
Et avec ce Théma #39, l’univers haut en 
couleurs de Macha Makeïeff se déploie au 
Liberté et à Châteauvallon.

Spectacles
Ciné-famille
Ciné-rencontres
Exposition
Table ronde
DJ set
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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.

Le Liberté 
Grand Hôtel – Place de la Liberté  
Toulon

Châteauvallon  
795 Chemin de Châteauvallon
Ollioules

Rejoignez-nous ! chateauvallon-liberte.fr
09 800 840 40



Jeu. 20 → Ven. 21 jan. à 20h30 
Théâtre 

La Seconde 
Surprise 
de l’amour
Alain Françon a monté les 
plus grands textes du théâtre 
classique et il revient avec une des 
plus belles pièces de Marivaux, 
une Seconde Surprise de l’amour 
lumineuse et pleine de finesse.

 Pour tous 
dès 13 ans 

 Durée 1h50 
 De 5 € à 29 € 
 Audiodescription 
 le vendredi 

 Garde d’enfants 
le vendredi

Texte Marivaux 
Mise en scène 
Alain Françon 

Exposition 
Ven. 28 jan. → Sam. 26 mars 
de 11h à 18h 
(sauf les dimanches et lundis) 
Vernissage 
Jeu. 27 jan. à 18h 

Méditation 
affectueuse et 
illustrée sur des 
objets ordinaires 
Macha Makeïeff

 Gratuit

Mer. 16 fév. à 14h30 
Ciné-famille 

Le Grand Méchant 
Renard et autres 
contes
Ceux qui pensent que la campagne 
est un lieu calme et paisible se 
trompent, on y trouve des animaux 
particulièrement agités, un renard 
qui se prend pour une poule, 
un lapin qui fait la cigogne et un 
canard qui veut remplacer 
le Père Noël.

 En famille 
dès 5 ans 

 Durée 1h20 
 4 €

Film d’animation de 
Benjamin Renner 
et Patrick Imbert 
(2017)

Mar. 8 mars à 12h15  
Mardi Liberté 

Jazz et bossa nova 
Andrea Caparros 
& Émile Mélenchon 

 45 min 
 De 15 € à 20 € 
(spectacle avec repas)

En partenariat avec Jazz à Porquerolles

Mer. 9 mars à 19h30 
Ciné-rencontre 

Soirée Jacques Tati
Une soirée pour rendre hommage 
au génie de Jacques Tati, fin 
chroniqueur de la vie moderne. 
Réalisateur et acteur de ses films 
sous les traits de Monsieur Hulot 
qui incarne une figure lunaire 
et singulière, Jacques Tati excelle 
dans l’art du décalage et de la 
transgression.

 En famille 
dès 7 ans 

 4 €

Les Vacances 
de Monsieur Hulot 
Film de Jacques Tati 
(1953, 1h30) 
Mon oncle 
Film de Jacques Tati 
(1958, 2h)

Projection en présence de 
Macha Makeïeff, metteure en scène et 
directrice de La Criée, Théâtre National 
de Marseille.

Mer. 16 mars à 14h30  
Ciné-famille 

Le Dictateur
Un grand classique du cinéma 
d’avant-guerre où Chaplin tourne 
en ridicule Hitler et Mussolini. 
Il multiplie les gags burlesques, 
sans occulter la terreur diffuse.

 En famille 
dès 6 ans 

 Durée 2h05 
 4 €

Film de 
Charlie Chaplin 
(1940, VF)

Mer. 16 mars à 19h30  
Ciné-rencontre 

Nuit Kaamelott
Une soirée sous le signe de la 
quête du Graal avec la série culte 
d’Alexandre Astier et le film des 
Monty Python !

Kaamelott — Livre I 

 Durée 1h30 Créée par 
Alexandre Astier, 
Alain Kappauf 
et Jean-Yves Robin 
(2005)

Monty Python : Sacrée Graal !
 Durée 1h30 Film de Terry Jones 

et Terry Gilliam 
(1975, VOST)

 Pour tous dès 12 ans 
 4 €

Projection en présence de 
Jean-Christophe Hembert, alias Karadoc.

Mar. 22 → Mer. 23 mars à 20h 
Théâtre 

Les Âmes offensées 
#3 Les Guerriers 
Massaï avant le 
départ des gazelles… 
#4 Les Hadza 
cueilleurs d’eau
Des spectacles ethnographiques, 
des récits d’images pour conter 
des ailleurs qui nous rapprochent.

 En famille 
dès 10 ans 

 Durées 1h et 1h25 
 De 5 € à 24 € 

D’après les 
carnets de terrain 
de l’ethnologue 
Philippe Geslin 
Mise en scène 
Macha Makeïeff

Les deux spectacles peuvent être vus 
indépendamment.

Jeu. 24 → Sam. 26 mars à 20h30 
Théâtre 

Tartuffe Théorème

Macha Makeïeff donne une 
nouvelle vie aux personnages et 
enjeux de la grande comédie de 
Molière. Entre fantaisie, satire 
sociale et roman noir, cette pièce 
hautement politique déploie ici 
une ambivalence terriblement 
contemporaine.

 Pour tous 
dès 13 ans 

 Durée 2h10 
 De 5 € à 29 € 
 Garde d’enfants 
le samedi

Texte Molière 
Mise en scène 
Macha Makeïeff

Ven. 25 mars à 19h  
Table ronde 

Peut-on rire de 
tout ?
De quoi rions-nous ? De qui ? 
Peut-on tout moquer ? L’utilité du 
rire est-elle dans le transgressif ? 
Est-il pour autant sans limite ? 
Peut-on parler d’une morale 
du rire ? 

Intervenants 
Macha Makeïeff, metteure en scène et 
directrice de La Criée, Théâtre National 
de Marseille 
Pascal Rénéric, comédien et réalisateur 
Bruno Humbeeck, psychopédagogue 
et auteur

 Durée 1h20 
 Gratuit sur réservation

Suivie de la pièce Tartuffe Théorème 
et de la Nuit Liberté.

Ven. 25 mars à 23h  
Nuit Liberté 

DJ set 
Milooz Shade

 Durée 1h30 
 Gratuit




