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Après une année pleine d’épreuves
pour beaucoup, nous voulons vous
offrir un festival éclatant de lumière,
de joie et d’inventivité… L’été 2022
à Châteauvallon sera « l’invincible
été » comme l’écrivait Albert Camus.
L’occasion pour tous de retrouver
la grâce infinie du spectacle vivant
quand l’Art le plus libre et le plus
émouvant vient s’inscrire au milieu
des pins de notre site remarquable.
La programmation sera
exceptionnelle à plus d’un titre.
Elle renoue avec la grande tradition
du festival puisque la danse la
plus renommée y tiendra une
large place. L’Amphithéâtre, qui
a vu tant de soirées désormais
mythiques, verra se croiser les
danseurs du chorégraphe très
aimé et admiré Angelin Preljocaj, le
Ballet national de Marseille et son
collectif (LA)HORDE à la pointe du
renouvellement avec les platines de
Rone et le grand Philippe Decouflé
qui revient nous offrir sa toute
dernière création.
La musique ne sera pas en reste
puisque Châteauvallon résonnera
des accords hypnotiques des
guitaristes Al Di Meola et
Juan Carmona ; Jane Birkin, elle,
nous revient avec un concert d’une
tendre générosité, tandis que
Ron Carter fera sonner les
mystères de sa contrebasse jazzy
jusque dans la rade de Toulon.
Le Jeu des Ombres de
Valère Novarina sera la grande
forme théâtrale de notre été, mis en
scène par le brillant Jean Bellorini,
directeur du Théâtre National
Populaire.

Amatrices et amateurs de beaux
textes, ne pas s’abstenir… Vous êtes
aussi invités à venir avant la tombée
du jour et à rester jusque dans la
nuit profonde, grâce notamment au
Centre national du livre qui donnera
la parole aux jeunes autour du
thème de l'amitié. Vous y entendrez
également les textes d'Albert Camus,
Kamel Daoud, Leïla Slimani,
Christophe Ono-dit-Biot, Adel
Abdessemed, Jakuta Alikavazovic,
entre autres. Je les lirai pour vous
et j’aurai la joie d’être accompagné
par de grands interprètes tels
que Audrey Fleurot, Jean-Pierre
Darroussin et d’autres merveilleux
talents.
Nous ne nous sommes jamais
quittés, avec les vents et
les marées de l’Amour et de l’Art…
Que cet été soit le vôtre, électrique
et invincible – enfin !
Nous chanterons ensemble sur
les pierres encore chaudes d’une
fraternité retrouvée.
Cet été à Châteauvallon soufflera
un vent de créativité, de joies et
de rencontres inoubliables. Vous
avez rendez-vous avec d’immenses
artistes. Toute l’équipe vous attend
avec impatience…
Charles Berling et toute l’équipe
de Châteauvallon-Liberté,
scène nationale
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Nomades Kultur

Crépuscule — Musique

Sandrine Luigi
Gaëlle Solal
Instrument populaire depuis le XIIIe siècle, la guitare classique
continue de faire école, notamment du côté des interprètes
féminines. La scène partagée par Sandrine Luigi et Gaëlle Solal,
en prélude à cette Nuit de la Guitare, illustre d’éclatante manière
ce renouveau musical.

19h

Altiplano

Pour tous
Durée 1h
Tarif unique 5 €
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Al Di Meola
Trio
Juan Carmona
Quintet
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en partenariat avec
Nomades Kultur

Al Di Meola, que l’on n’avait pas eu le privilège de
voir en France depuis longtemps, est l’invité de
Juan Carmona pour cette Nuit de la Guitare. Deux
concerts évènements : l'un avec ce maître du jazz
fusion, couronné à quatre reprises du titre de Best
Jazz Guitarist, le second avec l'un des maîtres de
la guitare flamenca, Juan Carmona. Entre le guitar
hero et le maître du duende, la nuit s’annonce
flamboyante.
Pour tous
Durée 1h30
Tarifs de 5 à 35 €

22h

Amphithéâtre

22 juin

Un évènement en partenariat avec

Soirée spéciale — Spectacle junior

Les copains d'abord
Le Festival d’été de Châteauvallon poursuit sa
collaboration avec le Centre national du livre (CNL)
pour la deuxième année consécutive. Partir en
Livre, la grande fête du livre pour la jeunesse, fait
la part belle à l’amitié. Récits d’amitiés parfaites
ou impossibles, histoires d’amitiés virtuelles ou
imaginaires, cette 8e édition invite les copains
d’abord ! Des enfants des Ateliers en Liberté et des
élèves d’écoles et collèges de la métropole suivent
des ateliers dès le printemps pour inventer et
produire leur propre spectacle. Venez le découvrir !
Pour tous
Durée 1h
Gratuit sur réservation

19h

Altiplano

Vendredi 24 juin

Crépuscule — Lecture musicale

Le Roi qui n’aimait pas la musique
La Gloire de mon père
Quatuor Saxo Voce — Charles Berling
Il était une fois un roi bougon, autoritaire et jaloux qui régnait sur
un tout petit peuple de musiciens. Sauf que lui... détestait la
musique ! Et comme il était le roi, il décida d'interdire à ses sujets
de jouer la moindre note. Mais comment vivre sans musique ?
L'histoire poétique de Mathieu Laine portée par la voix
de Charles Berling, les mélodies délicates et attachantes de
Karol Beffa sont suivies d’extraits du premier volet des récits
autobiographiques de Marcel Pagnol.

19h

Altiplano

En famille dès 6 ans
Durée 1h
Tarif unique 5 €

Musique Karol Beffa
Textes Mathieu Laine
et Marcel Pagnol
Avec Charles Berling
(récitant) et le quatuor
de saxophones Saxo
Voce : Guillaume Pernes
(soprano), Jean-Yves
Fourmeau (alto),
Miyu Koda (ténor)
et Thibaut Canaval
(baryton)

Samedi

Nocturne — Musique

Jane Birkin
« Oh ! Pardon
tu dormais… »
Le concert
Lors de sa dernière venue au Liberté, Jane Birkin
fêtait son anniversaire. Chez nous, elle est chez
elle ! Cette fois, elle revient au Festival d’été
de Châteauvallon. Après une carrière unique,
un parcours incroyable avec Serge Gainsbourg
dont elle s’affranchit, des films qui ont fait date,
Jane Birkin ose aujourd’hui écrire et chanter
ses propres textes. « Oh ! Pardon tu dormais… »
est son quatorzième album studio, composé avec
la complicité d'Étienne Daho et Jean-Louis Piérot.
Pour tous
Durée 1h30
Tarifs de 5 à 35 €

22h

Amphithéâtre

25 juin

Direction artistique
Étienne Daho
Direction musicale
Étienne Daho
et Jean-Louis Piérot

Nocturne — Danse

Rone & (LA)HORDE
avec le Ballet national
de Marseille
Room With A View
Face à l’urgence climatique et aux menaces de notre
temps, Rone, artiste phare de la scène électronique
française, a composé une musique rageuse que seuls
le collectif (LA)HORDE et les danseurs débordants
d'énergie du Ballet national de Marseille semblaient
être en mesure d’incarner. En faisant naître la beauté
du chaos, ils signent le spectacle des générations
actuelles.
La représentation du 1er juillet est suivie d'un
DJ set de Boe Strummer et Claude Murder.

22h

Amphithéâtre

Pour tous dès 12 ans
Durée 1h10
Tarifs de 5 à 35 €

Conception artistique
Rone & (LA)HORDE —
Marine Brutti,
Jonathan Debrouwer
et Arthur Harel
Musique Rone

Mise en scène
et chorégraphie
(LA)HORDE —
Marine Brutti,
Jonathan Debrouwer
et Arthur Harel
Avec les danseuses
et danseurs du Ballet
national de Marseille

Ven. 1er →

Sam. 2 juillet

Crépuscule — Théâtre musical

Le Voyage de ma vie
Gustave Flaubert —Daniel San Pedro
Daniel San Pedro, adepte d’un théâtre musical métissant textes,
langues et musiques comme dans Andando Lorca 1936 donné
à Châteauvallon en décembre 2021, refait cette fois le voyage
en Orient du jeune Flaubert. C’est l’occasion pour huit artistes
égyptiens et français de confronter leurs disciplines, leurs cultures,
leur passion de l’ailleurs.

19h

Altiplano

Pour tous dès 12 ans
Durée estimée 1h30
Tarif unique 5 €

D’après Voyage en
Orient de Gustave
Flaubert
Adaptation et mise en
scène Daniel San Pedro
Traduction Shady
Hosseini
Avec Nanda Mohammad,
Muhammed Hatem, Louis
Berthélémy, Stéphane
Facco et Mustapha
Jimmy

Direction musicale
Mhamed El Menjra
Musique Sabrine
El Hossamy, Mhamed
El Menjra et John Samy
Assistanat à la mise en
scène Stéphane Facco
Création lumière Alban
Sauvé

Vendredi

Nocturne — Musique

Ron Carter
"Foursight" Quartet
Renee Rosnes, Payton Crossley
et Jimmy Greene

Pour Ron Carter, fidèle compagnon musical de
Miles Davis, chaque concert est unique. L’expérience
l’est tout autant pour le spectateur ! Les cordes
vibrent doucement avec une tonalité précise
et inconditionnellement claire. Tel est le secret
de ce prodige du jazz. Son nom figure parmi
les contributions de pas moins de 2 221 disques,
ce qui lui vaut une entrée dans le Livre Guinness des
records. C’est accompagné de ses fidèles complices
que le mélomane viendra enchaîner ses grands
classiques au cœur de l’Amphithéâtre.
Pour tous dès 12 ans
Durée estimée 1h30
Tarifs de 5 à 35 €

22h

Amphithéâtre

8 juillet

Contrebasse
Ron Carter
Piano
Renee Rosnes
Saxophone
Jimmy Greene
Batterie
Payton Crossley

Le Lac des cygnes © Jean-Claude Carbonne ↓

Room With A View © Cyril Moreau ↑

Le Jeu des Ombres © Christophe Raynaud de Lage ↓

Le poids des nuages © Caillou ↑

Soirée spéciale — Lectures

Ma Nuit au musée
Les écrivains Jakuta Alikavazovic, Leïla Slimani,
Kamel Daoud et Christophe Ono-dit-Biot avec la
complicité du plasticien Adel Abdessemed ont passé
une nuit en solitaire dans un musée de leur choix.
De cette expérience inattendue et unique, chacun a
témoigné dans un livre. Audrey Fleurot, Jean-Pierre
Darroussin et Charles Berling s’emparent de ces
textes pour une soirée de lectures et d’échanges en
présence des auteurs, avec les étoiles pour témoins.
Pour tous dès 12 ans
Tarifs de 5 à 20 €

Le parfum des fleurs
la nuit
Leïla Slimani
Le peintre dévorant
la femme
Kamel Daoud
Comme un ciel
entre nous
Jakuta Alikavazovic

Textes publiés aux
éditions Stock
Remerciements aux
éditions Stock et à la
précieuse collaboration
d’Alina Gurdiel

18h

Carrière du Baou
Altiplano

Samedi 9 juillet

Nuit espagnole
Christophe
Ono-dit-Biot
et Adel Abdessemed
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69 minutes pour s’aimer
quand même
Isild Le Besco
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Crépuscule — Théâtre

Première à Châteauvallon
Quand l’actrice et réalisatrice Isild Le Besco adapte pour la scène
son livre S’aimer quand même, cela donne 69 minutes d’émotion
portées par six voix de femmes. Sur scène, ses mots prennent
corps, donnant la parole à toutes celles qui hésitent encore à la
prendre.

19h

Altiplano

Pour tous dès 12 ans
Durée 69 min
Tarif unique 5 €

Texte et mise en scène
Isild Le Besco
Chorégraphie
Peggy Grelat-Dupont

Avec Lolita Chammah,
Isild Le Besco,
Suzanne de Baecque,
Peggy Grelat-Dupont
et Claire Dupont

Vendredi

CO

Le Jeu des Ombres
Valère Novarina
Jean Bellorini
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Nocturne — Théâtre musical

Considéré comme le premier de tous les opéras,
Orfeo de Monteverdi offre au duo BelloriniNovarina l’occasion de nouer un dialogue entre
théâtre et musique autour d’un mythe d’amour
absolu. La critique unanime salue « une fresque
théâtrale portée par un souffle puissant qui nous
immerge, pendant presque deux heures et demie,
au cœur d’un imaginaire poétique singulier, chargé
de visions inoubliables. » (Le Progrès)
Pour tous dès 12 ans
Durée estimée 2h15
Tarifs de 5 à 35 €

22h

15 juillet

Et avec Anthony Caillet
(euphonium),
Guilhem Fabre (piano),
Barbara Le Liepvre
(violoncelle)
et Benoit Prisset
(percussions)

Amphithéâtre

D’après l’opéra
Orfeo de
Claudio Monteverdi
Texte Valère Novarina
Texte publié en juillet
2020 aux Éditions P.O.L
Mise en scène
Jean Bellorini

Avec Francois Deblock,
Mathieu Delmonté,
Karyll Elgrichi,
Anke Engelsmann,
Aliénor Feix, Jacques
Hadjaje, Clara Mayer,
Laurence Mayor,
Liza Alegria Ndikita,
Marc Plas
et Ulrich Verdoni

Un évènement
En partenariat avec

Soirée spéciale — Lectures, conférence
et vernissage d'exposition

Hommage
à Albert Camus
Pour la 2e édition de « Une année, un auteur »,
la Région Sud, Arsud et la Succession Albert Camus,
ont choisi de célébrer Albert Camus soixante ans
après sa disparition tragique. Cette manifestation
à laquelle s’associe Châteauvallon sera marquée par
quatre temps forts : le vernissage de l’exposition
Albert Camus au plus près, la lecture par
les comédiens de l’ERACM d’un choix de lettres
échangées entre Camus et René Char, une
conférence d’Alexandre Alajbegovic et Thierry
Fabre, commissaires de l'exposition et une soirée
de lectures par Charles Berling.
Pour tous dès 12 ans
Gratuit sur réservation

18h

Mardi 19 juillet

22h Lecture
Fragments de Camus
Avec Charles Berling

Altiplano

18h Vernissage de
l'exposition
Albert Camus,
au plus près
19h Lecture
Je vous écris comme à
mon ami, et à mon frère
Avec Lola Roy et
Quentin Wasner-Launois
suivie d'une conférence
animée par
Alexandre Alajbegovic
et Thierry Fabre

Crépuscule — Cirque

Compagnie Hors Surface
Le poids des nuages
Après Entre deux mondes, programmé cette saison au Liberté,
le circassien Damien Droin continue d’explorer les ressources
de l’immense toile de trampoline qu’il a lui-même conçue et nommée
l’Acronet. À bord de ce « vaisseau des possibles », Émilien Janneteau
et lui embarquent le spectateur dans une traversée des apparences
défiant les lois de la pesanteur.

19h

Altiplano

En famille dès 7 ans
Durée 30 min
Tarif unique 5 €

Conception et
direction artistique
Damien Droin
Création et
Interprétation
Damien Droin
et Émilien Janneteau
Régisseur plateau
Charles Perichaud

Création musicale
Matthieu Tomi
Collaboration
artistique
Dominique Boivin
Regard extérieur
et dramaturgie
Yann Ecauvre

Ven. 22 →

Nocturne — Danse

Compagnie DCA /
Philippe Decouflé
stéréo
Philippe Decouflé revient dans l’Amphithéâtre
de plein air avec son dernier opus créé pour
Montpellier Danse. Toujours à l’affût de formes
neuves, il nous réserve son lot de surprises et
d’inventions visuelles et prouve avec ce spectacle,
écrit pour cinq danseurs-circassiens et trois
musiciens, qu’il est resté l’artiste inclassable de
ses débuts.
Pour tous dès 12 ans
Durée estimée 1h20
Tarifs de 5 à 35 €

Pièce pour 5 danseurs
circassiens
et 3 musiciens

22h

Amphithéâtre

Sam. 23 juillet

Mise en scène
et chorégraphie
Philippe Decouflé

Crépuscule — Danse

Christian Ubl & Kurt Demey
Garden of Chance
Après avoir présenté La Cinquième Saison dans le cadre du temps
fort Danse Danse Danse ! cet hiver, le chorégraphe Christian Ubl
revient accompagné du mentaliste et illusionniste Kurt Demey.
De cette rencontre surprenante est né un conte visuel, plébiscité
au Festival d’Avignon : un enchantement à partager en famille.

19h

Altiplano

En famille dès 7 ans
Durée estimée 45 min
Tarif unique 5 €

Conception
et interprétation
Kurt Demey
et Christian Ubl

Ven. 29 →

Nocturne — Danse

Ballet Preljocaj
Le Lac des cygnes
Angelin Preljocaj s’attaque à un monument du
répertoire. Comme il l’avait fait pour Roméo et
Juliette ou Le Sacre du printemps, il insuffle une
nouvelle vie au chef-d’œuvre de Tchaïkovski. Le
chorégraphe reprend son Lac des cygnes, créé en
2020, et le repense pour l’Amphithéâtre de plein air,
ajoutant ainsi un nouvel épisode à la longue histoire
qui l’unit au festival.
Pour tous dès 12 ans
Durée 1h50
Tarifs de 5 à 35 €

Pièce pour 26 danseurs
Chorégraphie
Angelin Preljocaj
Musique
Piotr Ilitch Tchaïkovski
Musique additionnelle
79D
Vidéo Boris Labbé
Lumières Éric Soyer
Costumes Igor Chapurin

22h

Amphithéâtre

Sam. 30 juillet

Assistanat à la
direction artistique
Youri Aharon Van den
Bosch
Assistanat aux
répétitions Cécile
Médour
Choréologue
Dany Lévêque

Conseil en architecture d’intérieur
& travaux tous corps d’état

Créateurs d’intérieurs depuis 10 ans

contact@adipah.fr | +33 6 26 92 53 66
adipah.fr

Réserver
En ligne
→ chateauvallon-liberte.fr
Par téléphone
→ 09 800 840 40

À Châteauvallon
Du mardi au vendredi de 11h
à 18h et les samedis, jours de
représentation à partir de 14h.
795, chemin de Châteauvallon
Ollioules
reservation@chateauvallon.com
Au Liberté
Du mardi au samedi de 11h à 18h
Grand Hôtel — Place de la Liberté
Toulon
reservation@theatreliberte.fr

Venir
En navette
En partenariat avec le réseau
Mistral, une navette vous
transporte entre la Place de la
Liberté et Châteauvallon.

En voiture
Autoroute A50 — Sortie 14
Châteauvallon
Châteauvallon dispose de
parkings gratuits.

Renseignements et réservations :
09 800 840 40
→ chateauvallon-liberte.fr

Pratique, solidaire et écolo,
pensez au covoiturage !

Restauration
Chaque soir de représentation avec le restaurant Les Têtes d'Ail,
plusieurs formules de restauration et de rafraîchissements vous
sont proposées.

Tarifs
Crépuscules
Tarif unique

5€

Nocturnes
Plein tarif

35 €

Tarif avec la carte Encore

23 €

3 spectacles et + (saison 21—22 et festival)

22 €

10 spectacles et + (saison 21—22 et festival)

20 €

Tarif jeune

13 €

Tarif solidaire

5€

Pour plus de souplesse et des prix réduits, la carte Encore vous permet de réserver
au fil de la saison. Son prix d’achat de 10 € est amorti dès le deuxième spectacle réservé.
Le tarif jeune concerne les jeunes de moins de 30 ans, les étudiants et les élèves du
Conservatoire TPM et de l’ESAD-TPM.
Le tarif solidaire est accordé aux bénéficiaires des minima sociaux.
Renseignez-vous en billetterie pour prendre connaissance des autres tarifs.
Châteauvallon-Liberté est adhérent au Pass Culture, dispositif porté par le ministère
de la Culture. Le Pass Culture permet aux jeunes dès 15 ans d’avoir accès à une
application sur laquelle ils disposent d’une somme d’argent pour découvrir et réserver
des propositions culturelles.
Informations → passculture.fr

Soirées spéciales
Ma Nuit au musée
Les copains d'abord
Hommage à Albert Camus

20 €
Gratuit sur réservation
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Ven. 15 juillet
19h

Crépuscule — Théâtre

Ven. 24 juin

69 minutes pour s’aimer
quand même
Isild Le Besco

19h

22h

Soirée spéciale — Spectacle junior

Sam. 25 juin
19h

Crépuscule — Lecture musicale

Le Roi qui n’aimait pas la musique
La Gloire de mon père
Quatuor Saxo Voce — Charles Berling
22h

Nocturne — Musique

Jane Birkin
« Oh ! Pardon tu dormais… »
Le concert
Ven. 1er → Sam. 2 juillet
22h

Nocturne — Danse

Rone & (LA)HORDE
Ballet national de Marseille
Room With A View

Nocturne — Théâtre musical

Le Jeu des Ombres
Valère Novarina
Jean Bellorini
18h

Hommage à Albert Camus
Ven. 22 → Sam. 23 juillet
19h

Crépuscule — Cirque

Compagnie Hors Surface
Le poids des nuages
22h

Nocturne — Danse

Ven. 8 juillet

Ven. 29 → Sam. 30 juillet

19h

19h

Crépuscule — Danse

Le Voyage de ma vie
Gustave Flaubert — Daniel San Pedro

Christian Ubl & Kurt Demey
Garden of Chance

22h

22h

Ron Carter "Foursight"
Quartet
Renee Rosnes, Payton Crossley
et Jimmy Greene

⚑

Soirée spéciale — Lectures,
conférence et vernissage
d'exposition

suivi d’un DJ set le 1er juillet

Nocturne — Musique
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Mar. 19 juillet

Compagnie DCA /
Philippe Decouflé
stéréo

Crépuscule — Théâtre musical

⚑

Nocturne — Danse

Ballet Preljocaj
Le Lac des cygnes
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Al Di Meola Trio
Juan Carmona Quintet
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Nocturne — Musique

Soirée spéciale — Lectures

Ma Nuit au Musée
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Sandrine Luigi
Gaëlle Solal
22h

Sam. 9 juillet

Crépuscule — Musique

E

19h

Téléchargez l’application ArgoPlay
et scannez la couverture pour accéder
à la programmation complète du festival !

