Le Liberté Ville
Du 7 au 17 juin 2022

Le Liberté Ville est de retour dans
les rues de Toulon après deux ans
d’absence ! Le Liberté célèbre ainsi
la joie de se retrouver ensemble, de
redécouvrir le centre historique de
Toulon, la plage de Pipady et le parc
des Lices par des ateliers, des spectacles
et des performances en plein air.
Une carte blanche a été confiée
à l’artiste de cirque toulonnais
Damien Droin. Avec Trampo-ville, les
trampolines, fils et autres balançoires
prennent possession de l’espace
public. Du 7 au 10 juin, des ateliers sont
proposés à 17h et des spectacles et
performances à 19h.
Cette édition est l’occasion de ne
pas être simplement spectateur :
participez pleinement à ces découvertes
artistiques et plongez dans des ateliers
d’acrobaties, de jeux et d’arts plastiques
ou répondez à l’appel à candidature
de la compagnie Générik Vapeur qui
recherche 16 personnes en pleine forme
physique pour intégrer son spectacle
Alors là ! Merci. Le 17 juin, ce spectacle
en déambulation reliera le cours
Lafayette à la place de la Liberté en
passant par les plus belles places et rues
de Toulon.
Au cœur de ce festival urbain, la saison
22—23 de la Scène nationale sera
dévoilée. Rencontrez et dialoguez avec
les artistes et les équipes dans les deux
théâtres les 10 et 11 juin pour découvrir
et choisir vos sorties de l’année à venir.

Tous les évènements sont
gratuits et ouverts à tous.

Mercredi 8 juin

Trampo-ville

Compagnie Hors surface
Damien Droin

Plage de Pipady

Le trampoline est une discipline acrobatique
fondatrice de la voltige qui inspire Damien Droin
depuis 20 ans. Après avoir été compétiteur, le jeune
Toulonnais s’est tourné vers les arts du cirque pour
continuer d’explorer les possibilités de cet agrès
et a créé sa compagnie Hors Surface.
Avec Trampo-ville, Damien Droin convoque artistes
de cirque, acrobates freestyle et athlètes de
haut niveau pour transformer la ville de Toulon
en terrain de recherche et de création artistique.
Des trampolines sont disséminés du parc des Lices
aux Halles en passant par la plage de Pipady,
la place de l’Opéra et la place de la Liberté.
En plus de pouvoir assister aux créations des artistes,
le public pourra goûter à l’ivresse de la voltige, au
plaisir du saut et de la chute à travers des ateliers
qui seront menés en parallèle des performances.

Création in situ — Envol
Compagnie Hors Surface
Damien Droin

Damien Droin et sa compagnie se donnent trois
jours pour créer un spectacle qui sera présenté à
l’occasion du lancement de la nouvelle saison place de
la Liberté le 10 juin. Vous pouvez assister librement
au travail d’échauffement des acrobates et au
processus de création « circographique ».

Mardi 7 juin
Parc des Lices

17h -> 19h		

Ateliers

17h → 21h		

Atelier

Gala Vanson

Pour tous dès 7 ans

Trampoline © DR

17h -> 19h		

Atelier

19h	Spectacles
Face au Mur

Compagnie Hors Surface
Damien Droin

Durée 15 min

Balançoire acrobatique

Walltramp

Durée estimée 2h30
Gratuit sur réservation

Compagnie Hors Surface
Damien Droin
Damien Droin et son équipe d’oiseaux acrobates
ont deux jours pour créer sur des trampolines une
performance : Face au Mur, dont la représentation
a lieu le 9 juin devant les Halles. Ils partagent leurs
premières inspirations et font une démonstration des
possibilités de leurs agrès.

chateauvallon-liberte.fr
09 800 840 40

Rejoignez-nous

Durée 20 min

Précédé de On the wire — (F09 SELK).
Un solo d’acrobaties sur fil de fer et acrodanse
de Mohamed Nahhas.
Durée 20 min

Garde d’enfants avec jeux
et animations de 17h à 21h
Dès 6 ans
Gratuit sur réservation

19h45		 Spectacle
Les Blues Brothers
Les Kids

Durée 20 min

20h15		Présentation
Les Blues Brothers © DR

Les Blues Brothers
Les Kids

Le poids des nuages © DR

Le poids des nuages
Compagnie Hors Surface
Damien Droin

Après Entre deux mondes, spectacle programmé
cette saison au Liberté, 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 »,
Mohamed Nahhas et lui embarquent le spectateur
dans une traversée des apparences défiant les lois
de la pesanteur.
Durée 30 min

Les Blues Brothers sur trampoline ! Deux acrobates
partent à la conquête de l’espace grâce à leurs
performances acrobatiques de haut niveau et y
rajoutent une pointe de comédie burlesque, du
comique de situation, du rhythm’n’blues de premier
choix. Everybody Needs Somebody to Love !
Durée 15 min

Lancement de la saison
Ouverture officielle de la saison 22—23 par Charles
Berling avec l’équipe de la Scène nationale en salle
Albert Camus.
Durée 45 min
Gratuit sur réservation

21h15		 Spectacle
Création in situ — Envol
Compagnie Hors Surface
Damien Droin

La place de la Liberté devient un terrain d’expression
acrobatique et poétique. Une scénographie hors norme
avec six trampolines aux hauteurs et dimensions
différentes imaginée en trois jours avec des athlètes,
artistes et musiciens.
Durée 20 min

21h40		

Le Liberté Ville
Du 7 au 17 juin 2022
Vendredi 17 juin
Centre-ville de Toulon

21h30	Spectacle
en déambulation
Alors là ! Merci

Générik Vapeur
Trafic d’Acteurs et d’Engins
Un personnage, figure de l’élégance contemporaine,
nous embarque dans les rues de Toulon et nous fait
ricocher sur les bouleversements et désastres de
notre monde. Chorégraphies, installations plastiques,
bouquet pyrotechnique, musique live, partons pour
plus d’une heure d’exaltation collective où Générik
Vapeur interpelle à tue-tête sur un monde à la fois
horrible et désirable. Laissons-nous emporter par la
frénésie de la foule et entrons dans la transe !
Départ : Place du Pavé d’amour (au croisement du cours Lafayette
et du cours Lendrin)
Durée 1h15

Durée 15 min

Spectacles

Transe acrobatique de haut vol, construite et ciselée
sur une partition musicale originale, Home présente
une structure aérienne unique associant trampoline
et funambule. Tension de l’équilibre, ivresse de la
voltige et de la chute, puissance percussive des envols !

Compagnie Hors Surface
Damien Droin

Déambulation en petits groupes, dans des lieux
parfois insolites du théâtre, pour rencontrer des
artistes de la saison 22—23 et l’équipe de la Scène
nationale. À la découverte des coups de cœur
et temps forts d’une saison remplie de sublimes
promesses.

Durée 20 min

Pour tous dès 7 ans

Compagnie Hors Surface
Damien Droin

Trampoline

À la rencontre des artistes
de la nouvelle saison

Un engin de propulsion d’un nouveau genre installé
au bord de la mer permet des acrobaties à plus de
7 mètres de haut… avant le plongeon dans la Grande
Bleue : spectaculaire !

Tous acrobates ? Des professionnels vous initient aux
joies du trampoline et de l’équilibre sur fil.

Home

Atelier

17h	Présentation

Compagnie Hors Surface
Damien Droin

Compagnie Hors Surface
Damien Droin

19h

17h -> 19h		

Pour tous dès 7 ans

Trampoline + fil
Pour en savoir plus sur les artistes,
les spectacles et consulter les génériques
complets : chateauvallon-liberte.fr

Née en 1985 aux Lilas et résidant désormais à
Marseille, la dessinatrice Gala Vanson illustre la
saison 22—23 de la Scène nationale. Après une
vocation de contorsionniste, elle a finalement décidé
de se livrer à la torsion des lignes sur une piste
en papier. Elle travaille sur plusieurs projets pour
l’édition jeunesse, la bande dessinée et le spectacle
vivant. À l’occasion de ces ateliers, elle initie adultes
et enfants à ses techniques de dessin pour produire
une œuvre qui sera déployée en fin de journée.
Pour tous dès 7 ans

Un défi : Damien Droin et son équipe d’oiseaux
acrobates ont deux jours pour créer sur des
trampolines in situ. Placés face à un mur, ils doivent
explorer de nouvelles trajectoires, dépasser leurs
limites et écrire un poème avec leurs corps dressés
dans l’espace.

19h	Performances
et spectacle

Atelier

Arts plastiques

Compagnie Hors Surface
Damien Droin

Pour tous dès 7 ans

Répétitions publiques

17h -> 19h		

Place de la Liberté et au Liberté

Trampoline

Compagnie Hors Surface
Damien Droin

Mer. 8 et Jeu. 9 au parc des Lices
Ven. 10 place de la Liberté

Vendredi 10 juin

Les Halles de Toulon

Trampoline

Envol © DR

Jeudi 9 juin

DJ set !

Le spectacle sera suivi d’un grand bal.
Dansons tous ensemble !

La compagnie Générik Vapeur
et Le Liberté, scène nationale vous
invitent à participer au spectacle
La compagnie est à la recherche de 16 personnes
en pleine forme physique, pour intégrer le
spectacle. Femmes et hommes, ensemble, vous
serez amenés à fendre la foule, guidés par une
artiste de la compagnie. Vos apparitions font
partie intégrante du spectacle et ne laisseront
pas le public indifférent !
Des ateliers de répétitions sont prévus avec
la compagnie en amont de la représentation
pour vous permettre de vous approprier les rôles
et appréhender le travail chorégraphique,
les mouvements de foule…
Renseignements et inscriptions
auprès de Maud Jacquier :
maud.jacquier@theatreliberte.fr

Le lancement de saison continue samedi 11 juin
à Châteauvallon ! Retrouvez le programme
complet sur notre site internet.

performances trampoline,
ateliers d'acrobaties et +

avec Générik Vapeur
et la Cie Hors Surface — Damien Droin,

Spectacles

chateauvallon-liberte.fr
09 800 840 40

Rejoignez-nous !
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