
Spectacles
Janvier → Mars 2023

Prenez soin de vous, 

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

Châteauvallon
795 Chemin de Châteauvallon  
Ollioules

Le Liberté
Grand Hôtel – Place de la Liberté  
Toulon



Jan.
Théâtre Châteauvallon

Clôture de l’amour
Pascal Rambert

Jeu. 5 • Ven. 6 jan. 20h30
Audrey Bonnet et Stanislas Nordey 
se donnent la réplique. Les mots et les 
phrases qu’ils s’envoient sont articulés 
pour blesser, aiguisés comme des lames. 
Une dernière joute amoureuse.

C’est bouleversant du premier au dernier 
mot. Pascal Rambert a composé une 
déchirante symphonie verbale. L’Humanité

En collaboration et en présence de la 
chorale du Conservatoire de Toulon 
Provence Méditerranée 

 1, 2, 3… Rambert ! 
 Pour tous dès 15 ans 
 Durée 2h 
 De 5 à 29 €

Cirque Chapiteaux de la Mer

L’Absolu
Boris Gibé

Ven. 6 • Sam. 7 20h 
Dim. 8 16h 
Mar. 10 → Sam. 14 20h 
Mar. 17 → Jeu. 19 20h 
Ven. 20 • Sam. 21 jan. 21h30
Une expérience vertigineuse et visuelle où 
cirque, danse et arts plastiques se croisent 
dans un silo pour faire vivre aux spectateurs 
une aventure extraordinaire. 

Un moment que l’on vit comme un rêve. 
Cinquante-cinq minutes de poésie 
mélancolique et de prouesse physique. 
Le Figaro

 En coréalisation avec LE PÔLE  
 La Saison Cirque Méditerranée dans le  
 cadre de la Biennale Internationale des   
 Arts du Cirque Marseille Provence-Alpes-   
 Côte-d’Azur 

 Pour tous dès 13 ans 
 Durée 1h10 
 De 5 à 24 € 
 Rendez-vous en LSF — Ven. 6 jan.

Bénéficiez d’un tarif avantageux en réservant 
un billet couplé pour L’Absolu et pour le 
spectacle Möbius de la compagnie XY programmé 
par LE PÔLE ven. 20 et sam. 21 jan. à 20h. 
Renseignements en billetterie.

Musique Le Liberté

Raphael
Bande magnétique
Sam. 7 jan. 20h30
Raphael revient sur scène avec Bande 
magnétique, un spectacle musical innovant 
qui allie ses deux passions : l’écriture et la 
musique.

 Pour tous 
 Durée 1h40 
 De 5 à 29 €

Danse Châteauvallon

Vocabulary of need
Yuval Pick

Mar. 10 jan. 20h30
Sur scène, quatre danseuses et quatre 
danseurs dialoguent sur la Partita n°2 en ré 
mineur de Jean-Sébastien Bach. Comme une 
communauté en quête de sens, arrimée au 
sol, ballotée entre flux et reflux, la musique 
les élève et les projette hors de leur 
indécision. Envoûtant.

 Pour tous dès 12 ans 
 Durée 1h 
 De 5 à 29 €

Théâtre  Le Liberté

Vous êtes ici
Edith Amsellem

Jeu. 12 → Sam. 14 jan. 20h30
Vous êtes ici entend célébrer le théâtre, 
ce théâtre, en s’immergeant totalement 
dans les lieux, dans ses coulisses, sa salle et 
même son équipe qu’on retrouve sur scène 
aux côtés des comédiens. On se délecte 
de ce rassemblement amoureux mené par 
Edith Amsellem autour du spectacle vivant 
et du Liberté.

 Théma #42 — Théâtre : mode d’emploi 
 Pour tous dès 12 ans 
 Durée estimée 1h30 
 De 5 à 29 €

Théâtre Le Liberté

Il faudra que tu 
m’aimes le jour 
où j’aimerai pour 
la première fois 
sans toi
Alexandra Cismondi

Mar. 17 • Mer. 18 20h 
Jeu. 19  14h30 
Ven. 20 jan. 14h30 | 20h
Une fête d’anniversaire. Une bougie brûle 
mais tout le monde retient son souffle. 
La scène se rejoue, le passé se distord, 
entraînant les protagonistes dans un monde 
incertain, grotesque et fabuleux qui glisse 
et oscille du rire aux larmes à un rythme 
effréné. Que leur est-il arrivé ?

 Première au Liberté 
 Pour tous dès 12 ans 
 Durée 1h40 
 De 5 à 24 €

Théâtre musical Le Liberté

[‘UWRUBBA]
Ali et Hèdi Thabet

Mer. 18 jan. 20h30
Une aventure poétique inspirée par les mots 
de René Char et nimbée de rebétiko, cette 
musique grecque aux accents rebelles qui 
emprunte à la Turquie sa couleur orientale.

Les frères Thabet […] puisent de nouveau, 
aux racines de leur démarche artistique […] 
entremêlant danse, musique, poésie 
et cinéma pour une envoûtante partition 
mettant en résonance les bannis d’hier 
et d’aujourd’hui. Le Parisien

 Pour tous dès 13 ans 
 Durée estimée 1h15 
 De 5 à 29 €

Théâtre Châteauvallon

Y-Saidnaya
Ramzi Choukair

Jeu. 19 jan. 20h30
Deuxième volet d’une trilogie créée à 
partir de récits de militants et d’anciens 
prisonniers du régime syrien dans laquelle 
le metteur en scène franco-syrien, 
Ramzi Choukair, porte haut leurs voix 
pour décrypter un système qui surveille et 
punit, dressant les Syriens les uns contre 
les autres et maniant la terreur comme 
instrument privilégié du pouvoir.

Spectacle en arabe syrien surtitré 
en français

 Pour tous dès 14 ans 
 Durée 1h30 
 De 5 à 29 €

Danse Châteauvallon

Alchimie
Romain Bertet

Mar. 24 • Mer. 25 jan. 20h
Une écriture chorégraphique à la fois 
brute et délicate, toujours intense, entre 
cérémonie et rituel, pour cette expérience 
enflammée. Zibeline

 En famille dès 10 ans 
 Durée 1h 
 De 5 à 24 €

Théâtre Le Liberté

Deux amis
Pascal Rambert

Jeu. 26 → Sam. 28 jan. 20h30
Stanislas Nordey et Charles Berling, 
deux amis, deux amants, deux acteurs 
qui s’aiment, vivent et répètent ensemble. 
Le duo devient duel – à fleurets pas 
toujours mouchetés – lorsque trois mots 
qui font mal sont lus par inadvertance 
sur un téléphone portable. Trois mots 
qui ravageront le théâtre de leur amour.

Pascal Rambert exalte l’amour dans 
Deux amis. Les Inrockuptibles

 1, 2, 3… Rambert ! 

 Théma #42 — Théâtre : mode d’emploi 
 Pour tous dès 15 ans 
 Durée 1h20 
 De 5 à 29 € 

 Garde d’enfants — Sam. 28 jan.

Cirque Châteauvallon

Mute
Compagnie Sôlta & Collectif A4

Ven. 27 jan. 14h30 | 20h30
Quatre personnages renversent le sablier 
du temps. Changent, mutent, transforment 
leur vérité pour une autre, acrobatiquement, 
sensiblement. Moto et roue électriques, mât 
chinois, mât pendulaire, cerceau aérien, roue 
allemande, corde lisse, jonglerie, portés et 
d’autres surprises seront au rendez-vous.

 Dans le cadre de la Biennale Internationale  
 des Arts du Cirque Marseille Provence-  
 Alpes-Côte d’Azur 

 En famille dès 6 ans 
 Durée 1h10 
 De 5 à 29 €

Fév.
Théâtre Châteauvallon

Les gros 
patinent bien
Cabaret de carton
Pierre Guillois et Olivier Martin Salvan

Mar. 31 jan. → Sam. 4 fév. 
20h30
Duo fulgurant à la Don Quichotte et Sancho 
Pança, Pierre Guillois et Olivier Martin-
Salvan conçoivent un spectacle-épopée qui 
est le comble du romanesque, où l’inventivité 
est la seule règle, l’humour le carburant et 
où ce qui est le plus sérieux est aussi le plus 
hilarant.

Molière du meilleur spectacle de théâtre 
public 2022

 Pour tous dès 12 ans 
 Durée 1h20 
 De 5 à 29 € 
 Rendez-vous en LSF — Ven. 3 fév. 

Théâtre musical Le Liberté

Le Rêve 
de l’Île de Sable
Marie-Louise Duthoit 
Philippe Berling

Ven. 3 fév. 20h30
Toulon, 1598. Le navire La Françoise 
lève l’ancre. À son bord un valeureux 
marin entouré d’un équipage constitué de 
mendiants et de prostituées. Troilus de 
La Roche de Mesgouez a un rêve baroque : 
coloniser l’Île de Sable, une bande de terre 
au large du Canada.  Marie-Louise Duthoit 
et Philippe Berling rêvent ce rêve de Troilus 
et l’accompagnent lors de son voyage 
transatlantique avec l’ensemble de musique 
baroque Actéa19.

 En famille dès 8 ans 
 Durée 1h15 
 De 5 à 29 €

Théâtre Châteauvallon

Il n’y a pas de Ajar
Un « Monologue » 
contre l’identité
Delphine Horvilleur 
Arnaud Audigé et Johanna Nizard

Mar. 7 → Jeu. 9 fév. 20h
Delphine Horvilleur est l’une des trois 
femmes rabbins en France. Chercheuse 
et autrice, sa voix porte bien au-delà d’une 
communauté. À partir de la folle histoire du 
double littéraire Romain Gary / Émile Ajar, 
elle interroge la notion d’identité.

En permanence la comédienne Johanna 
Nizard, qui ne cesse de se métamorphoser 
à vue, tel un caméléon cher à Romain Gary, 
stupéfie. Non seulement elle porte le texte, 
mais elle donne le sentiment qu’on ne l’a 
jamais ouvert même si on vient de le lire. 
Libération

 Pour tous dès 14 ans 
 Durée 1h 
 De 5 à 24 €

Théâtre Le Liberté

LA MOUETTE
Anton Tchekhov 
Cyril Teste / Collectif MxM

Mer. 8 → Jeu. 9 fév. 20h30
Entre théâtre et cinéma, au carrefour 
du réel et de la fiction, de l’image et de la 
présence des corps, il y a la voie du Collectif 
MxM. Après Festen et Opening Night, 
il nous immerge au cœur du classique de 
Tchekhov, révélé au plus près des vibrations 
du désir.

 Théma #42 — Théâtre : mode d’emploi 

 Pour tous dès 15 ans 
 Durée 2h 
 De 5 à 29 € 
 Audiodescription — Jeu. 9 fév.

Mars
Théâtre musical Le Liberté

Le cœur au bord 
des lèvres
Asmahan / variation
Dea Liane

Jeu. 2 • Ven. 3 mars 20h
Dea Liane s’amuse à inventer, à rêver la vie 
d’Asmahan – étoile montante de la chanson 
égyptienne –, à mêler vraies et fausses 
archives, à brouiller les pistes pour mieux 
la faire apparaître. Un spectacle comme 
une variation musicale autour d’une énigme 
fascinante.

 Pour tous dès 15 ans 
 Durée estimée 1h15 
 De 5 à 24 €

Danse Le Liberté

IT Dansa
Cayetano Soto — Gustavo Ramírez 
Sansano — Lorena Nogal — Akram Khan

Ven. 3 • Sam. 4 mars 20h30
Quatre chorégraphes à la renommée 
internationale ont répondu à l’appel de 
IT Dansa pour leur ballet junior. Le résultat : 
quatre pièces défendues par dix-huit 
danseurs avec fougue et impertinence.

Un ballet géométrique, à la précision 
diabolique. Ouest-France

 En famille dès 10 ans 
 Durée estimée 1h40 avec entracte 
 De 5 à 29 € 
 Rendez-vous en LSF — Ven. 3 mars

Théâtre Châteauvallon

Un Hamlet 
de moins
William Shakespeare 
Nathalie Garraud et Olivier Saccomano

Ven. 3 • Sam. 4 mars 20h
Ce Hamlet de moins est un Hamlet qui 
soustrait à la pièce mythique ce qui n’est 
pas utile à notre présent, comme les brumes 
folkloriques d’Elseneur ou un improbable 
fantôme revanchard.

 Théma #42 — Théâtre : mode d’emploi 

 Pour tous dès 15 ans 
 Durée 1h15 
 De 5 à 24 €

Théâtre Châteauvallon

Institut Ophélie
Nathalie Garraud et Olivier Saccomano

Mar. 7 mars 20h30
Institut Ophélie est conçu comme une suite 
à Un Hamlet de moins et forme un diptyque 
avec cette pièce. Ophélie n’est ici ni un 
personnage ni un rôle, c’est un institut créé 
aux alentours de 1920 par un milliardaire 
américain afin d’accueillir et de former des 
jeunes filles en détresse. Il abrite aujourd’hui 
des êtres inadaptés à la société ou en 
situation de grande dépression.

 Théma #42 — Théâtre : mode d’emploi 

 Pour tous dès 15 ans 
 Durée 1h35 
 De 5 à 29 €

Danse Châteauvallon

Volero
Simonne Rizzo

Jeu. 9 • Ven. 10 mars 20h
Un nom de création emprunté au danseur 
volant espagnol. Le crescendo ininterrompu 
du Boléro de Ravel. Trois artistes dansent, 
portés par un élan, s’élevant grâce au chant 
flamenco de Diego El Cigala. Avec Volero, 
la chorégraphe Simonne Rizzo met en scène 
l’errance du peuple gitan et nous fait vivre 
une expérience bouleversante.

 En famille dès 8 ans 
 Durée estimée 1h 
 De 5 à 24 €

Musique  Le Liberté

Juan Carmona
Zyriab
Ven. 10 mars 20h30
Le maître de la guitare flamenca dévoile 
un titre de son album en hommage au 
musicien poète Zyriab. […] Toujours ancré 
dans la tradition, le guitariste s’inspire 
de ses rencontres pour créer une musique 
qui parle au cœur. Fip

 Pour tous  
 Durée non précisée 
 De 5 à 29 €

Danse Châteauvallon

Crowd
Gisèle Vienne

Mar. 14 mars 20h30
Gisèle Vienne nous plonge en immersion 
dans une free party et en profite pour 
ausculter notre part d’ombre et notre 
besoin de violence, nos émotions et notre 
recherche de sensualité. Un spectacle 
entre la danse et le théâtre où quinze 
personnages partagent le même désir 
d’exaltation.

 Pour tous dès 16 ans 
 Durée 1h30 
 De 5 à 29 €

Théâtre musical Le Liberté

Le Retour 
de Moby Dick
François Sarano

Jeu. 16 mars 20h30
Sur scène, un conférencier et deux 
musiciens, des projections et une 
composition immersive nous plongent au 
plus près des cachalots, entre poésie et 
science. On apprend, on rêve, on se laisse 
entraîner par ces animaux libres, mystérieux 
et attentifs.

 Passion bleue #3 

 En famille dès 10 ans 
 Durée 1h 
 De 5 à 24 €

Marionnettes Châteauvallon

Glace
Élise Vigneron

Ven. 17  14h30 
Sam. 18 mars 16h
La marionnettiste Élise Vigneron donne vie 
à des figures de glace qu’elle anime et qui 
fondent dans un dispositif, aussi éphémère 
et fragile que poétique. 

Ce spectacle fascine par sa lenteur et sa 
beauté envoûtante, le jeu délicat avec les 
matières et la pénombre, sa force poétique 
et cruel. Du bel art ! Télérama

Représentation suivie d’une conférence

 Passion bleue #3 

 En famille dès 8 ans 
 Durée 30 min 
 De 5 à 24 €

Marionnettes Le Liberté

Moby Dick
Herman Melville — Yngvild Aspeli

Ven. 17 mars 19h30
Yngvild Aspeli porte à la scène l’immensité 
de l’océan et l’Homme si petit face à 
cette grandeur et à cette profondeur qui 
nous bouleversent. Un spectacle total 
où marionnettes de toutes tailles, musiques 
et images fortes nous emportent du petit au 
grand et du grand au petit, au scintillement 
de l’écume dans la nuit et à la magie.

Spectacle en français avec des passages 
en anglais surtitrés

 Passion bleue #3 
 Pour tous dès 14 ans 
 Durée 1h30 
 De 5 à 29 € 
 Audiodescription 

 Garde d’enfants

Théâtre Châteauvallon

Le rêve et la plainte
Nicole Genovese

Mar. 21 • Mer. 22 mars 
20h30
Après Ciel mon placard ! et hélas, Nicole 
Genovese revient avec une nouvelle 
création iconoclaste. Elle nous convie 
à un repas au Petit Trianon où Louis XVI, 
Marie-Antoinette et un couple bobo 
devisent tranquillement sur le cours des 
choses et le temps qui passe. Une digression 
sur le vide où le temps suspend son vol dans 
le plaisir d’être ensemble et de s’écouter 
en toute tranquillité. 

 Pour tous dès 12 ans 
 Durée estimée 1h20 
 De 5 à 29 €

Théâtre Le Liberté

Mon absente
Pascal Rambert

Jeu. 23 → Sam. 25 mars 
20h30
Pièce chorale pour dix acteurs, Mon absente 
interroge le mystère de la mort. Une femme 
a disparu et les « proches » se réunissent. 
Tout ce qui n’a pas pu se dire avant se révèle 
et le portrait de cette femme s’écrit en creux 
à travers le récit de ceux qui demeurent.

 1, 2, 3… Rambert ! 

 Première au Liberté 
 Production Châteauvallon-Liberté 
 Coproduction ExtraPôle 
 Pour tous dès 14 ans 
 Durée estimée 2h 
 De 5 à 29 €

Jeune public Le Liberté

Bijou bijou, 
te réveille pas 
surtout
Philippe Dorin — Sylviane Fortuny

Mar. 28 mars 14h30 | 19h30
Tout commence par un adolescent qui 
s’endort. Ses camarades-comédiens le 
rejoignent dans ses rêves. Des rêves où 
s’entremêlent Shakespeare, des comédies 
musicales et des films de cape et d’épée… 

 En coréalisation avec LE PÔLE  
 La Saison Jeune Public 

 En famille dès 9 ans 
 Durée 1h 
 De 5 à 29 €

Théâtre Châteauvallon

Palmyre, 
les bourreaux
Ramzi Choukair

Mar. 28 • Mer. 29 
Ven. 31 mars 20h 
Sam. 1er avril 20h
Dernier volet d’une trilogie basée sur 
les témoignages d’anciens prisonniers du 
régime syrien, Palmyre, les bourreaux 
interroge les notions de pardon et de justice 
à travers des récits bouleversants portés 
par des survivants et des acteurs 
professionnels.

Spectacle en arabe syrien surtitré 
en français

 Production Châteauvallon-Liberté 
 Coproduction ExtraPôle 
 Pour tous dès 14 ans 
 Durée 1h20 
 De 5 à 24 €

Théâtre : 
mode 
d’emploi 
Théma #42
7 jan. → 25 mars 2023 

Sam. 7 jan. | 9h30-17h30 
Masterclass Châteauvallon

Audrey Bonnet

Mer. 18 jan. | 14h30 Le Liberté 
Ciné-famille

Le Roi des masques
Film de Wu Tian-Ming

 À partir de 8 ans

Mar. 24 jan. | 12h15 Le Liberté 
Mardi Liberté — Théâtre

Les Inassouvis
Création collective du Cabinet 
de Curiosités 

Mer. 25 jan. | 18h Le Liberté 
Vernissage de l’exposition

Juliette Binoche 
Christian Fenouillat 
Bruno Boëglin
Exposition du 25 jan. au 25 mars de 11h 
à 18h (sauf les lundis et dimanches)

Mer. 25 jan. | 19h Le Liberté 
Rencontre

Pascal Rambert
Le désir de Théâtre

Ven. 27 jan. | 18h-21h Le Liberté 
Atelier danse

Frank Micheletti 
Kubilai Khan 
investigations
Ven. 27 jan. | 22h Le Liberté 
Nuit Liberté — DJ set

Éden, Éden, Éden 
Yaguara

Ven. 3 fév. | 18h 
Vernissage de l’exposition 
Maison de la photographie — Toulon

Vincent Berenger 
Vivants
Exposition du 3 fév. au 29 avr. 2023 
de 12h à 18h (sauf les lundis et dimanches)

Mer. 15 fév. | 14h30 Le Liberté 
Ciné famille

Tous en scène
Film d’animation de Garth Jennings 
et Christophe Lourdelet 

 À partir de 8 ans

Accédez au programme complet : 

1, 2, 3… 
Rambert !
5 jan. → 25 mars 2023

Châteauvallon-Liberté invite 
Pascal Rambert, auteur, metteur en 
scène, réalisateur et chorégraphe. 
Figure majeure de la scène artistique, 
nous le retrouverons ce trimestre dans 
Clôture de l’amour et Deux amis ainsi que 
pour Mon absente sa nouvelle création.

Passion 
bleue #3
Mar. 14 → Dim. 19 mars 2023

Passion bleue s’affirme comme le rendez-
vous des curieux et des amoureux de la 
mer. Cette troisième édition s’annonce, 
toujours aussi riche en embruns, 
aventures et oméga 3 ! 

La programmation complète, les informations pratiques, 
les tarifs et modalités de réservation sont à retrouver 
sur chateauvallon-liberte.fr 

Conception : trafik.fr | Illustration : Gala Vanson
Licences d’entrepreneur de spectacles  
Châteauvallon 1-1110966 / 2-1110967 / 3-1110968  
Le Liberté L-R-20-6698 / L-R-20-6708 / L-R-20-6709 NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE 

Hors-série
Mar. 31 jan. 12h15 | 20h 
Musiques, rencontres et ciné-concert 
Le Liberté

La Halle 
des Musiciens
À la découverte de la diversité  
des ensembles musicaux de la 
Région Sud 
La programmation détaillée est à 
retrouver sur chateauvallon-liberte.fr 
et sur fevis.com/halledesmusiciens

 Pour tous 
 Gratuit sur réservation 

 
Un évènement co-organisé par la FEVIS Fédération 
des Ensembles Vocaux et Instrumentaux Spécialisés 
et la FEVIS Sud, en partenariat avec la Région Sud, 
Châteauvallon-Liberté, scène nationale, le Conservatoire 
Toulon Provence Méditerranée et Arsud. 

   Votre venue dans nos lieux est 
facilitée grâce aux partenaires 
Q-Park et RMTT réseau Mistral. 
Retrouvez toutes les informations 
sur chateauvallon-liberte.fr dans 
la rubrique « Venir » des pages 
spectacles.

   Les informations pratiques, les tarifs 
et modalités de réservation sont 
à retrouver sur notre site internet.
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