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

Châteauvallon
795 Chemin de Châteauvallon 
Ollioules

Le Liberté
Grand Hôtel – Place de la Liberté 
Toulon

Spectacles
Septembre → Décembre 2022

Prenez soin de vous,

venez nous voir !



Danse Châteauvallon

Théâtre Châteauvallon

On n’est pas là
pour disparaître
Olivia Rosenthal — Mathieu Touzé

Mar. 8 • Mer. 9 nov. 20h
Grosse claque que ce texte d’Olivia 
Rosenthal, adapté au théâtre par Mathieu 
Touzé et joué par le comédien Yuming Hey. 
Accompagné par l’excellente création 
musicale de Rebecca Meyer, qui enveloppe 
les mots ou, à l’inverse, les heurte de plein 
fouet, ce récit d’une tentative d’assassinat 
trompe son monde. Télérama

 Théma #41 — Mémoire(s) 
 Pour tous dès 14 ans
 Durée 1h15
 De 5 à 24 €

Théâtre Châteauvallon

Le Sommeil 
d’Adam
Ido Shaked — Lauren Houda Hussein

Mer. 16 nov. 20h30
Jeu. 17 nov. 14h30 | 20h30
En France, alors qu’il est en classe, Adam, 
un garçon demandeur d’asile de 12 ans, 
sombre dans un sommeil profond. Les 
médecins ne trouvent aucune raison 
physiologique à ce coma. Bientôt une 
épidémie de sommeil inexpliquée s’abat 
sur d’autres enfants demandeurs d’asile… 

 Théma #41 — Mémoire(s) 
 Pour tous dès 13 ans
 Durée estimée 1h45
 De 5 à 29 €

Danse Châteauvallon

Théâtre Châteauvallon

Dark was the Night
Emmanuel Meirieu

Jeu. 24 • Ven. 25 nov. 20h30
En 1977, des hommes placent à bord de 
la sonde Voyager un message destiné aux 
civilisations extraterrestres : le Voyager 
Golden Record. Ce disque d’or de 
l’humanité contient des images, des sons, 
des extraits de textes littéraires et des 
musiques dont un vieux blues : Dark was the 
Night. C’est le point de départ du voyage 
théâtral d’Emmanuel Meirieu.

 Théma #41 — Mémoire(s) 
 Pour tous dès 14 ans
 Durée 1h30
 De 5 à 29 €

Théâtre Châteauvallon

Théâtre Châteauvallon

Zéphyr
Mourad Merzouki

Jeu. 13 • Ven. 14 
Sam. 15 oct. 20h30
Le nouveau spectacle de Mourad Merzouki 
prend la forme d’un corps à corps avec les 
éléments. Écrit pour dix danseurs, Zéphyr
fait sou�  er un vent de liberté où l’artiste, 
comme l’aventurier, met en partage ce 
qu’il a de plus précieux : ses rêves et sa 
détermination.

 En famille dès 8 ans
 Durée 1h10
 De 5 à 29 €
 Rendez-vous en LSF — Ven. 14 oct.

Musique Châteauvallon

Émile Parisien 
sextet feat.

Theo Croker
Louise
Mer. 9 nov. 20h30
Musicien parmi les plus importants de la 
scène jazz européenne, le saxophoniste 
Émile Parisien sort un album qui est à la 
fois un retour aux sources et l’une de ses 
propositions les plus ambitieuses.
France Culture

 Pour tous
 Durée estimée 1h30
 De 5 à 29 €

Sur tes épaules
Nawal Aït Benalla

Sam. 19 nov. 20h30
À partir de la célèbre phrase de Simone 
de Beauvoir « On ne naît pas femme, on le 
devient », la compagnie La Baraka avec la 
chorégraphe Nawal Aït Benalla inventent 
une danse énergique et audacieuse qui 
questionne et revendique une féminité qui 
s’a  ̈ rme.

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

La réponse 
des Hommes
Tiphaine Raffi er

Jeu. 8 • Ven. 9 déc. 19h30
Donner à boire aux assoi© és, accueillir les 
étrangers, vêtir ceux qui sont nus… Tiphaine 
Ra  ̈ er a sélectionné neuf histoires qui 
posent aux protagonistes un dilemme moral. 
Les situations banales glissent peu à peu 
vers des interrogations fondamentales. 
Jusqu’où peut-on faire preuve d’empathie ? 

 Théma #41 — Mémoire(s) 
 Pour tous dès 15 ans
 Durée 3h20 avec entracte
 De 5 à 29 €

Danse Châteauvallon

Imperfecto
Jann Gallois et David Coria

Jeu. 15 déc. 20h30
Tantôt nobles, tantôt sauvages, ils agitent 
leurs jambes et leurs bras dans une jungle 
d’émotions. Ils jouent et embrassent les 
faits depuis l’infatigable fl amenco de David 
Coria à l’inclassable gestuelle électrique 
de Jann Gallois. Sceneweb

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

Théâtre Châteauvallon Nov. 
Jeune public Le Liberté

Théâtre Le Liberté

Théâtre Le Liberté

Petit Pays
Gaël Faye — Frédéric R. Fisbach

Mar. 8 • Mer. 9 • Jeu. 10 nov. 
20h30
Fort du succès du roman du rappeur Gaël 
Faye, Frédéric R. Fisbach adapte sur scène 
l’histoire bouleversante du jeune Gaby 
en plein génocide rwandais. 

 Théma #41 — Mémoire(s) 
 Première au Liberté
 Pour tous dès 13 ans
 Durée estimée 2h
 De 5 à 29 €

Musique Le Liberté

Quatuor Varèse
Jeu. 17 nov. 20h
À l’occasion de sa 12e édition, le festival 
Présence Compositrices propose trois 
belles œuvres du matrimoine interprétées 
par le quatuor à cordes Varèse.

 Coréalisation dans le cadre du festival 
 Présence Compositrices du 15 au 
 22 novembre 

 Pour tous
 Durée estimée 1h30
 De 5 à 24 €

Danse Le Liberté

Théâtre Le Liberté

Dans ce jardin
qu’on aimait
Pascal Quignard — Marie Vialle

Mer. 23 • Jeu. 24 
Ven. 25 nov. 20h
Pour cette cinquième collaboration avec 
Pascal Quignard, Marie Vialle déroule le 
fi l, d’hier à aujourd’hui, d’un récit émouvant, 
qui fait entendre la beauté d’une langue 
littéraire à travers les portraits d’êtres 
solitaires dévoués à la création.
Théâtre Contemporain

 Théma #41 — Mémoire(s) 
 Pour tous dès 14 ans
 Durée estimée 1h30
 De 5 à 24 €

Performance Le Liberté

L’Invocation 
à la muse
Caritia Abell
Vanasay Khamphommala

Jeu. 1er déc. 19h30
Moment fort du Festival d’Avignon 2018, 
L’Invocation à la muse part d’une intuition 
créatrice : il existe un rapport entre douleur, 
création et beauté.

Il fallait oser ! La proposition est aussi 
atypique que réjouissante. Sceneweb

 Le Liberté + In&Out 
 Déconseillé aux moins de 16 ans
 Durée 30 min
 De 5 à 24 €

Théâtre Le Liberté

Théâtre musical Le Liberté

Jeune public Le Liberté

Ciné-concert Le LibertéSept. 
— Oct.
Théâtre Le Liberté

Théâtre Le Liberté

Smith & Wesson
Alessandro Baricco

Jeu. 6 • Ven. 7 oct. 20h30
Une pièce tragique et loufoque, pleine 
de surprises et de saillies. Les Échos

 Pour tous dès 15 ans
 Durée 1h30
 De 5 à 29 €
Garde d’enfants — Ven. 7 oct.

Théâtre Le Liberté

La gigogne
des tontines
Alain Béhar

Mar. 11 oct. 20h
Prophétique et visionnaire, la pièce met la 
tête à l’envers au catastrophisme ambiant 
et nous entraîne dans des contrées 
géopoétiques.

 Pour tous dès 13 ans
 Durée 1h15
 De 5 à 24 €

Musique Le Liberté

Fragments
Hannah Arendt — Bérengère Warluzel 
Charles Berling

Mar. 18 • Mer. 19
Ven. 21 oct. 20h
Jeu. 20 oct. 14h30
Sam. 22 oct. 21h
Un seul-en-scène tenu fermement à bout de 
bras par la stupéfi ante Bérengère Warluzel 
[…] qui réussit à tenir le public en haleine 
pendant plus d’une heure de spectacle 
et fait passer des idées fortes. France info

 Théma #41 — Mémoire(s) 
 Pour tous dès 15 ans  
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 Durée 1h20
 De 5 à 24 €

Musique Le Liberté

À la nuit
Robert Schumann — Franz Schubert

Dim. 23 oct. 16h
Intensément lyriques, les pièces de Robert 
Schumann et Franz Schubert choisies par 
le clarinettiste Franck Russo, entouré de la 
soprano Lia Naviliat-Cuncic et de Laurianne 
Corneille au piano, explorent l’intime et le 
sensible sur le thème de l’amour.

 Pour tous
 Durée 1h
 De 5 à 24 €

Stellaire
Romain Bermond 
Jean-Baptiste Maillet

Mer. 2 nov. 19h30
Jeu. 3 nov. 14h30 | 19h30
Le duo de Stereoptik établit un parallèle 
entre le hasard d’une rencontre et le 
processus qui, d’explosion d’étoiles en 
explosion d’étoiles, a permis à la vie d’éclore 
sur terre. Leur laboratoire de fabrication 
théâtrale relie l’amour et le cosmos dans une 
fresque fantasmagorique où le merveilleux 
côtoie le scientifi que. 

C’est de la féerie à l’état pur !
La Revue du Spectacle

 En famille dès 9 ans
 Durée 1h
 De 5 à 24 €

À découvrir pendant les vacances !

Laboratoire 
Poison
Adeline Rosenstein

Jeu. 20 • Ven. 21 oct. 19h30
À la croisée du théâtre documentaire
et des sciences sociales, Adeline Rosenstein
interroge, à l’aide d’un langage 
chorégraphique autant que verbal, les 
mécanismes de la trahison à travers 
plusieurs épisodes historiques.

L’uppercut que procure […] Laboratoire 
Poison génère des secousses de l’intellect, 
excite le ciboulot et réjouit l’œil.
Le blog de Mediapart 

 Théma #41 — Mémoire(s) 
 Pour tous dès 14 ans
 Durée 3h avec entracte
 De 5 à 29 €

ESSENCE
Ballets Jazz Montréal

Mar. 22 • Mer. 23 nov. 20h30
Trois chorégraphes emblématiques,
Ausia Jones, Crystal Pite et Aszure Barton 
présentent trois pièces sensuelles, humaines 
et élaborées, ancrées et envolées.

 En famille dès 10 ans
 Durée estimée 1h30 avec entracte
 De 5 à 29 €
 Rendez-vous en LSF — Mar. 22 nov.

Angels in America
Tony Kushner — Aurélie Van Den Daele

Ven. 2 déc.  19h30
Créé en 1991 Angels in America montre 
l’irruption du sida dans l’Amérique de 
Reagan. Si la pièce nous touche encore 
aujourd’hui c’est parce qu’elle est avant tout 
une histoire universelle d’errance et d’espoir.

 Le Liberté + In&Out 
 Pour tous dès 14 ans
 Durée 4h50 avec entracte
 De 5 à 29 €

Théâtre Le Liberté

Prénom Nom
Guillaume Mika

Mer. 14 déc. 20h
Jeu. 15 déc. 14h30 | 20h
Quel est le point commun entre l’évolution 
des espèces et l’évolution scolaire ? 
La compagnie toulonnaise Des Trous dans 
la Tête continue de croiser les genres avec 
Prénom Nom, un laboratoire fi ctionnel 
mêlant génétique, tardigrades, 
orientation scolaire 
et contorsionnisme.

 Pour tous dès 15 ans
 Durée estimée 1h25
 De 5 à 24 €

Jeune public Le Liberté

Alice au pays 
des merveilles
The Amazing Keystone Big Band

Ven. 16 déc. 
10h30 | 14h30 | 19h30
Forts du succès de leurs précédentes 
adaptations, les 17 musiciens du meilleur 
orchestre aux Victoires du Jazz 2018 
reviennent avec Alice au pays des 
merveilles. Un spectacle joyeux et pétillant 
destiné aux enfants et à leurs parents.

 En coréalisation avec LE PÔLE — 
 La Saison Jeune Public 

 En famille dès 6 ans
 Durée 1h15
 De 5 à 29 €

Adieu
la Mélancolie
Luo Ying — Roland Auzet

Mer. 7 • Jeu. 8 déc. 20h30
Inspiré des écrits d’un ancien garde 
rouge devenu poète et milliardaire, Adieu 
la Mélancolie est une fresque théâtrale 
autour de la Révolution culturelle chinoise.

 Théma #41 — Mémoire(s) 
 Pour tous dès 15 ans
 Durée 2h
 De 5 à 29 €

Rémi
Jonathan Capdevielle

Ven. 18 nov. 14h30 | 19h30
Jonathan Capdevielle s’empare de Sans 
famille, le roman d’Hector Malot devenu 
un classique de la littérature jeunesse et 
signe un fort beau spectacle tout public, 
ombrageux et lumineux, plein d’invention 
et d’émotion, qui célèbre l’aventure et 
donne le goût de la liberté. Sceneweb

 En famille dès 8 ans
 Durée estimée 1h35
 De 5 à 29 €

Metropolis
Fritz Lang — Actuel Remix

Mar. 15 nov. 19h30
Fresque visionnaire, œuvre phare de 
l’expressionnisme allemand, le fi lm culte 
de Fritz Lang, récemment restauré, est 
accompagné d’une nouvelle musique 
originale « électro ».

 Dans le cadre du FiMé #16 — Festival 
 international des Musiques d’écran 

 En famille dès 10 ans
 Durée 2h30
 De 5 à 24 €

L’Avare
Molière — Daniel Benoin 

Jeu. 29 • Ven. 30 sept. 
Sam. 1er oct.  20h30
Nommé aux Molières 2022 pour son 
interprétation dans cette adaptation 
magistrale de Daniel Benoin, Michel 
Boujenah nous régale.

 En famille dès 10 ans
 Durée 2h15 avec entracte
 De 5 à 29 €

Théâtre Le Liberté 

Le Consentement
Vanessa Springora — Sébastien Davis

Mar. 4 • Mer. 5 • Jeu. 6 
Ven. 7 • Sam. 8 oct. 20h
L’adaptation de l’œuvre choc de Vanessa 
Springora s’inscrit dans la continuité du 
mouvement #MeToo. Ici, la comédienne 
Ludivine Sagnier, accompagnée du musicien 
Pierre Belleville, n’incarne pas seulement 
le personnage de V., elle a également une 
parole à porter.

 Première au Liberté
 Pour tous dès 15 ans
 Durée 1h30
 De 5 à 24 €
Garde d’enfants — Ven. 7 oct.

Mémoire(s)
Théma #41
12 oct. → 23 déc. 2022

Mer. 12 oct. | 18h 
Vernissage de l’exposition  Le Liberté

Je me souviens 
Beyrouth
Zeina Abirached
Mer. 12 oct. | 19h30 
Ciné-rencontre Le Liberté

Un spécialiste, 
portrait d’un 
criminel moderne  
Projection du fi lm d’Eyal Sivan
et Rony Brauman (VOST) suivie d’une 
rencontre avec Bérengère Warluzel
et Nicolas Sadoul, directeur de la 
Fondation du Camp des Milles
En partenariat avec la Fondation
du Camp des Milles

Mar. 18 oct. | 12h15 
Mardi Liberté — Musique Le Liberté

Estelle Meyer
Mer. 19 oct. | 14h30  
Ciné-famille Le Liberté

Souvenirs de Marnie
Film d’animation pour les 7 ans et + (VF)

Sam. 22 oct. | 16h  
Conférence  Châteauvallon

Mémoire
et résilience
Avec Boris Cyrulnik, neuropsychiatre —
Vincent de Gaulejac, sociologue — 
Edgar Morin, sociologue et philosophe 
(sous réserve)

Sam. 22 oct. | 18h  
Table ronde Châteauvallon

Mémoire 
et traumatismes
Avec Zeina Abirached, autrice
et dessinatrice — Boris Cyrulnik,
neuropsychiatre — Frédéric R. Fisbach, 
metteur en scène — Vincent de Gaulejac, 
sociologue — Lauren Houda Hussein,
autrice et metteuse en scène

Mer. 26 oct. | 19h30 
Ciné-rencontre Le Liberté

Rwanda : le silence 
des mots 
Projection du documentaire de Michael 
Sztanke et Gaël Faye suivie d’une 
rencontre avec Frédéric R. Fisbach
En partenariat avec ARTE

Mer. 16 nov. | 14h30 
Ciné-famille Le Liberté

Le Monde de Dory
Film d’animation pour les 7 ans et + (VF)

Mer. 16 nov. | 19h30 
Cinéma Le Liberté

Eternal Sunshine of 
the Spotless Mind
Film de Michel Gondry (VOST)

Mer. 23 nov. | 19h30 
Conférence Le Liberté

Les chemins
de la mémoire
Avec Francis Eustache, chercheur en 
neuropsychologie et imagerie cérébrale
En partenariat avec la librairie 
Charlemagne
La programmation détaillée, les informations pratiques, 
les tarifs et modalités de réservation sont à retrouver 
sur chateauvallon-liberte.fr

Hors-série
Jeu. 17 nov. | 20h30
Cinéma Le Liberté

Festival FEMMES !
En nous 
Film de Régis Sauder

 Pour tous dès 12 ans
 Durée 1h40
 5 € Réservations sur femmesfestival.fr

Sam. 10 déc. | 20h  
Dim. 11 déc. | 16h 
Danse  Le Liberté

oh #2
Régine Chopinot

 En famille dès 8 ans
 Durée 40 min
 Gratuit sur réservation

Le Liberté +
In&Out
28 nov. → 4 déc. 2022
Pour sa deuxième édition, la biennale queer
de Toulon organisée en partenariat
avec Les Ouvreurs s’eto© e et revient 
avec une programmation enrichie de 
spectacles, fi lms, ateliers et rencontres 
entre Le Liberté, Châteauvallon, 
le Royal, le Six’n’étoiles et le Maz. 
La programmation complète est à 
découvrir début novembre.

Partenaires

Gagnez des places et d’autres 
surprises en identifi ant au moins
3 spectacles représentés dans 
l’illustration de Gala Vanson !
Postez sur votre compte Instagram votre trouvaille 
en mentionnant @chatolib_sn et #ConcoursChatoLib
Règlement du jeu-concours sur chateauvallon-liberte.fr
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   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.

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 

Ton père
Christophe Honoré
Thomas Quillardet

Mar. 29 nov. 20h30
Être père sans passer par la case hétéro, 
cela ne va toujours pas de soi dans la 
France d’aujourd’hui en dépit des avancées 
sociétales. Ce spectacle est un engagement 
à vivre sa vie sans honte et sans peur.

 Le Liberté + In&Out 
 Pour tous dès 15 ans
 Durée 1h30
 De 5 à 29 €
 Audiodescription

Terrenoire + 
Rouquine
Ven. 14 oct. 20h30
On ne ressort pas indemnes de la musique 
de Terrenoire, mélange rare d’émotion 
et d’énergie, de violons et de machines, 
de chanson française et d’électro sans 
frontière, de tradition et de modernité.
Le Parisien

Les mélodies de Rouquine sont obsédantes 
et la tête remue sur une électro-pop 
élégante. MAXOE

 En coréalisation avec Tandem, Scène 
 de Musiques Actuelles départementale 
 dans le cadre du festival Rade Side 
 du 7 au 15 octobre 2022 

 Pour tous dès 14 ans
 Durée estimée 2h30
 De 5 à 29 €
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