
Miroir, 
mon beau miroir
Théma #40 • 12 avril — 28 mai 2022

Rendez-vous
Mar. 12 avril 12h15 Mardi Liberté La Belle et la Bête 

L’autre Compagnie

Mer. 27 avril 14h30 Ciné-famille La Belle et la Bête 
Jean Cocteau

Mer. 27 avril 18h30 Vernissage Evan Baden — The Illuminati

Mer. 27 avril 20h30 Rencontre Leïla Slimani 
Regardez-nous danser

28 avril 
→ 28 mai

11h — 18h Exposition Evan Baden — The Illuminati

Jeu. 28 avril 20h30 Théâtre La Tendresse — Julie Berès

Ven. 6 mai 18h30 Table ronde Miroir, mon beau miroir 
Elisabeth Eglem — Pauline Foulon 
Camille Laurens — Déborah Meffre 

Ven. 6 mai 20h15 Ciné-rencontre Celle que vous croyez 
Safy Nebbou

Ven. 6 mai 22h45 Nuit Liberté La Boum Boom Bum 
Compagnie F — Arthur Perole

Mar. 10 mai 12h15 Mardi Liberté Un voyage au cœur de ceux 
qui franchissent les frontières 
Compagnie Nava Rasa

Sam. 14 mai 18h30 Conférence Alexandre Jollien 
L’Art de la joie

Mar. 17 mai 19h30 Soirée 
de clôture 

Courts-métrages en Liberté

Mer. 18 mai 14h30 Ciné-famille Les Mondes de Ralph 
Rich Moore

Jeu. 19 mai 19h30 Ciné-rencontre Después de Lucía 
Michel Franco

Mar. 24 mai 20h30 Théâtre Oblomov — Robin Renucci

Un reflet peut-il rassurer ? Dans 
le rapport entre soi et son propre 
corps, il peut y avoir un miroir, 
mais il y a souvent des écrans 
et ces réseaux dits « sociaux » 
où l’on dissèque ou rejette, où l’on 
aime ou bannit. Mais ces mêmes 
réseaux peuvent aussi favoriser la 
visibilité de minorités, l’affirmation 
d’un handicap ou d’une différence, 
la constitution de communautés 
dont les membres partagent des 
préoccupations semblables. Dans la 
quête d’une perfection inaccessible, 
il y a trop souvent la soumission 
à une norme. 
Alors vive la diversité !

Spectacles
Ciné-famille
Ciné-rencontres
Exposition
Table ronde
Conférences
Performances
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Téléchargez l’application ArgoPlay et scannez la couverture du dépliant 
pour accéder aux informations à jour sur le site internet.

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

 Garde d’enfants au Liberté
En partenariat avec l’association les Yeux dans les Jeux, l’équipe du 
Liberté anime un atelier artistique pour les enfants (à partir de 6 ans) 
pendant que leurs parents assistent au film Celle que vous croyez ou 
au spectacle Coriolan vendredi 6 mai à partir de 20h. 
 
→  2 € par enfant 

(sur réservation avant le 30 avril au 09 800 840 40) 

 Nuit Liberté
Vendredi 6 mai au Liberté, la compagnie F organise une Nuit Liberté 
hors normes : la Boum Boom Bum. 
 
Chaque espace du théâtre palpite, les spectateurs munis d’un casque 
audio, participent à une Silent Party pensée comme une fête foraine, 
déambulant de manège en stand, participant au Kabaretto, écoutant 
La BBBradio, chantant à tue-tête au Karaolove, activant le jeu 
La BBBmeet, dansant sur de multiples tubes de nos boums… Libres 
de créer leur fête à la carte et de jouer avec leur propre image ! 
 
→  Les absents pourront suivre la Boum Boom Bum en direct 

sur Radio Active 100 FM dès 22h45.

 
Le Liberté 
Grand Hôtel – Place de la Liberté  
Toulon

Châteauvallon  
795 Chemin de Châteauvallon
Ollioules



Mar. 12 avril à 12h15 
Mardi Liberté 
Lecture illustrée 

La Belle et la Bête 
L’autre Compagnie
L’histoire, vous la connaissez, 
ou presque. L’autre Compagnie 
opère une réécriture qui place 
le conte à notre époque, le rend 
plus réaliste, plus proche, tout 
en préservant sa part de magie 
et d’onirisme.

 En famille 
 dès 8 ans 

 Durée 45 min 
 De 8 € à 20 € 

(spectacle avec 
repas)

Texte 
Thomas Astegiano 
Mise en scène 
Frédéric Garbe 
Lecture 
Jeanne Jaubert 
Illustration 
Ambre Macchia 
Musique 
Vincent Hours 
Animation 
David Lamboley 

Mer. 27 avril à 14h30 
Ciné-famille 

La Belle et la Bête
Statues vivantes, miroir qui 
« réfléchit », larmes de diamant… 
La Belle et la Bête demeure l’un 
des films qui illustre le mieux la 
magie du cinéma. Un envoûtement 
poétique à chaque image !

 En famille 
 dès 8 ans 

 Durée 1h36 
 4 € 

  Sous-titrage

Film de 
Jean Cocteau 
(1946) 
Version restaurée 
Avec Josette 
Day, Jean Marais, 
Marcel André...

Vernissage 
Mer. 27 avril à 18h30 
Exposition 
Jeu. 28 avril → Sam. 28 mai 
de 11h à 18h 
(sauf les dimanches et lundis) 

Evan Baden 
The Illuminati
Avec sa série The Illuminati, Evan 
Baden, photographe américain né 
en Arabie Saoudite, explore une 
« génération du digital » immergée 
dans les réseaux sociaux. Baignés 
dans une lueur bleue silencieuse, 
douce et céleste, ils cherchent 
dans leur solitude face aux écrans, 
le miroir de leur identité, l’illusion 
d’une vie fantasmée.

 Gratuit en accès libre

Mer. 27 avril à 20h30 
Rencontre 

Leïla Slimani 
Regardez-nous 
danser
À l’invitation de la Librairie 
Charlemagne, Leïla Slimani 
présente son nouveau roman : 
Regardez-nous danser, deuxième 
tome de la trilogie du Pays des 
autres. Elle poursuit l’histoire 
d’une famille après l’indépendance, 
dans un Maroc qui peine à fonder 
son identité nouvelle, déchiré 
entre les archaïsmes et les 
tentations illusoires de la modernité 
occidentale, entre l’obsession de 
l’image et les plaies de la honte.

 Durée 1h15 
 Gratuit sur réservation

Dédicace à l’issue de la rencontre 
(ouvrages en vente sur place)

En partenariat avec la Librairie 
Charlemagne

Jeu. 28 avril à 20h30 
Théâtre 

La Tendresse 
Julie Berès
Comment se réinvente le 
masculin ? Huit jeunes gens 
de tous horizons ouvrent les 
possibles d’un avenir débarrassé 
des injonctions à la virilité. 
Un spectacle exaltant, au cœur 
de notre temps. La terrasse

 Pour tous 
 dès 15 ans 

 Durée estimée 
 1h50 

 De 5 € à 29 € 
  Audiodescription 
et programme de 
salle en braille

Texte Kevin Keiss 
avec la collaboration 
d’Alice Zeniter 
Conception 
et mise en scène 
Julie Berès

Ven. 6 mai à 18h30 
Table ronde 

Miroir, 
mon beau miroir
N’en déplaise à Narcisse, les 
écrans sont devenus nos miroirs 
réfléchissants. Mais s’agit-il d’un 
miroir de la réalité ou d’un filtre 
déformant ? Faut-il s’inquiéter de 
les voir ainsi modeler nos identités ? 
Faut-il se réjouir de la diversité 
des représentations que les 
réseaux sociaux ont ouvert ? Telle 
Alice, allons voir derrière le miroir.
Intervenants 
Elisabeth Eglem, maître de conférences 
en sociologie et ethnomarketing 
Pauline Foulon, créatrice de contenu sur 
les Internets : @lananasblonde 
Camille Laurens, autrice de Celle que 
vous croyez 
Déborah Meffre, coordinatrice de projets 
pour l’association Horizon Multimédia

 Durée 1h30 
 Gratuit sur réservation
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Ven. 6 mai à 20h15 
Ciné-rencontre 

Celle que vous 
croyez
Une histoire vertigineuse 
où réalité et mensonge se 
confondent.

 Pour tous 
 dès 14 ans 

 Durée 1h42 
 4 € 
 Audiodescription 

  Sous-titrage

Film de 
Safy Nebbou (2019) 
Avec 
Juliette Binoche, 
François Civil, 
Nicole Garcia…

La projection sera suivie d’une rencontre 
avec l’autrice Camille Laurens.

Ven. 6 mai à 22h45 
Nuit Liberté 
Performance — DJ set 

La Boum Boom 
Bum 
Compagnie F 
Arthur Perole

 Durée 3h 
 Gratuit en accès libre

En partenariat avec Radio Active

Mar. 10 mai à 12h15 
Mardi Liberté 
Inclassable 

Un voyage au 
cœur de ceux qui 
franchissent 
les frontières 
Cie Nava Rasa
Partir. Quitter sa maison, son 
pays. Pour survivre. La jeune 
compagnie toulonnaise Nava Rasa 
nous convie à un voyage au cœur 
de ceux qui nous ouvrent les leurs, 
nous parlent de leurs voyages, 
de leurs pertes, de leurs espoirs…

 Durée 45 min 
 De 15 € à 20 € 

(spectacle avec 
repas)

Création 
et mise en scène 
Émilie Rasseneur 
Avec les adhérents 
de l’association 
CAAA de Toulon

Sam. 14 mai à 18h30 
Conférence 

Alexandre Jollien 
L’Art de la joie
Dans un monde hyper individualiste 
qui prétend vendre et acheter 
le bonheur, il est important de 
réhabiliter la singularité, de bâtir, 
comme disait Chögyam Trungpa, 
une société plus éveillée. 
La philosophie, les traditions 
spirituelles sont autant de tremplins 
pour oser un autre mode de vie qui 
intègre chacune et chacun. 

 Durée 1h30 
 Gratuit sur réservation 
 En présence d’un interprète en LSF

En partenariat avec la Librairie 
Charlemagne

Mar. 17 mai à 19h30 
Soirée de clôture 

Courts-métrages 
en Liberté
Avec la généralisation de l’usage 
des réseaux sociaux, de nouveaux 
sujets de sensibilisation et 
d’éducation s’imposent. Ce sujet a 
conduit les adolescents du Centre 
Social Toulon Centre à réaliser 
avec les artistes des Courts-
métrages en Liberté le film qu’ils 
nous présentent, Miroir, mon 
beau miroir.

 Durée 1h30 
 Gratuit sur réservation

Mer. 18 mai à 14h30 
Ciné-famille 

Les Mondes 
de Ralph
Dans une salle d’arcade, Ralph 
La Casse est le héros mal-aimé 
d’un jeu des années 80. Son rôle 
est simple : il casse tout ! Pourtant 
il ne rêve que d’une chose, être 
aimé de tous…

 En famille 
 dès 6 ans 

 Durée 1h48 
 4 €

Film d’animation 
de Rich Moore 
(VF, 2012)

Jeu. 19 mai à 19h30 
Ciné-rencontre 

Después de Lucía
Prix « Un certain regard » au 
Festival de Cannes, le second 
film du Mexicain Michel Franco 
évoque, avec une force de vérité, 
le calvaire d’une lycéenne victime 
de cyberharcèlement.

 Interdit aux 
 moins de 12 ans 

 Durée 1h45 
 4 €

Film de 
Michel Franco 
(VOSTF, 2012) 
Avec Tessa Ía, 
Hernán Mendoza, 
Gonzalo Vega Sisto

La projection sera suivie d’une rencontre 
avec Jean-Paul Santoro, conférencier 
spécialisé dans les nouvelles technologies 
et le cyberharcèlement.

Mar. 24 mai à 20h30 
Théâtre  

Oblomov 
Robin Renucci
Refus de bouger, d’avancer, de 
lutter. Pour cet oisif assumé, il est 
temps de prendre son temps. Rien 
à prouver, alors pourquoi quitter 
les coussins moelleux de son 
divan ? Tel est le credo du célèbre 
personnage de Gontcharov.

 Pour tous 
 dès 13 ans 

 Durée 2h 
 De 5 € à 29 €

D’après le roman 
d’Ivan Gontcharov 
Adaptation 
Nicolas 
Kerszenbaum 
Mise en scène 
Robin Renucci


