
Festival d’été 
de Châteauvallon
22 juin → 26 juillet 2023

Rendez-vous en mars 

pour découvrir la 

programmation complète !Châteauvallon
795, chemin de Châteauvallon
Ollioules

chateauvallon-liberte.fr 
09 800 840 40

Le Festival d’été de Châteauvallon, créateur 
de joies et d’émotions se prépare à vous offrir 
une édition exceptionnelle à plus d’un titre. 
La danse dans ce qu’elle a de plus charnel et 
de plus spectaculaire sera à la fête dans cette 
première partie du festival. Puis, dans un second 
temps, nous aurons la joie d’accueillir dans notre bel 
Amphithéâtre un grand évènement en collaboration 
avec l’Opéra de Toulon, vénérable et fidèle 
institution qui sera en travaux pour une cure de 
rajeunissement. Ces représentations magistrales, 
inoubliables que nous préparons activement avec 
toutes les équipes seront le premier chapitre d’une 
histoire de plusieurs années partagée avec l’Opéra. 
Réservez dès maintenant, il y aura de la danse 
bien sûr, du théâtre, de la grande musique et nous 
n’oublierons pas les belles soirées Noctambules. 
L’été sera beau et chaud, nous vous promettons 
de grands évènements. Venez nombreux !
Charles Berling,
et toute l’équipe de Châteauvallon-Liberté, 
scène nationale

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
Au Liberté
du mardi au samedi de 11h à 18h

Un espace de restauration est à votre disposition les soirs 
de représentation.

   Carte Encore 
•  Plus de souplesse • Prix réduits • Réservations au fil 

de la saison 22-23 et pendant le Festival d’été 
Son prix d’achat de 10 € est amorti dès le deuxième 
spectacle réservé.  

→  Les informations pratiques, les tarifs et modalités  
de réservation sont à retrouver sur  
chateauvallon-liberte.fr

Retrouvez toute la programmation  
de Châteauvallon-Liberté Ill
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Nocturne 
Jeu. 22 et ven. 23 juin 22h
Danse Amphithéâtre

Nederlands 
Dans Theater
Marco Goecke — Nadav Zelner

Le Nederlands Dans Theater est l’une des plus grandes 
compagnies de danse contemporaine au monde. Elle nous 
offre un spectacle époustouflant dans l’Amphithéâtre 
de plein air. Un programme en deux pièces, interprété 
par 19 danseurs. 

Tout de noir vêtus, ces virtuoses âgés de 18 à 23 ans 
mettent en lumière pulsions de vie et de mort dans The Big 
Crying et nous plongent dans le tumulte de nos souvenirs 
d’enfant avec Bedtime Story.

Ce programme est présenté par le NDT 2.

 Pour tous dès 10 ans  Durée 1h30 avec entracte  De 5 à 35 €

The Big Crying
Chorégraphie, scénographie 
et costumes Marco Goecke
Avec 19 danseurs du Nederlands 
Dans Theater

Bedtime Story
Chorégraphie Nadav Zelner
Avec 13 danseurs du Nederlands 
Dans Theater

Nocturne 
Jeu. 6 juillet 22h
Danse — Théâtre Amphithéâtre

On achève 
bien les chevaux
Bruno Bouché – Ballet 
de l’Opéra national du Rhin, 
Clément Hervieu-Léger 
et Daniel San Pedro

On achève bien les chevaux, qui a inspiré le célèbre film 
de Sydney Pollack, retrace l’histoire de nombreux couples 
en quête d’espoirs. Tous sont prêts à tout pour subsister 
pendant la crise de 1929, en dansant jusqu’à l’épuisement…
Dans une mise en scène magistrale qui va faire vibrer les 
32 danseurs du Ballet de l’Opéra national du Rhin et 
les 8 comédiens de la Compagnie des Petits Champs, 
le chorégraphe et les deux metteurs en scène s’allient pour 
remettre au goût du jour ce célèbre texte d’Horace McCoy.

 Première mondiale à Châteauvallon

 Pour tous dès 13 ans  Durée 1h40  De 5 à 35 €

Adaptation, mise en scène 
et chorégraphie Bruno Bouché, 
Clément Hervieu-Léger 
et Daniel San Pedro
Avec Louis Berthélémy, Luca Besse, 
Clémence Boué, Stéphane Facco, 
Josua Hoffalt, Juliette Léger, 

Muriel Zusperreguy, Daniel San 
Pedro... et 32 danseurs du Ballet 
de l’Opéra national du Rhin 
Musique Mhamed El Menjra 
(direction musicale et guitare)
et 3 musiciens (piano, trompette 
et batterie)

Noctambule 
Sam. 24 juin 

 Pour tous dès 15 ans   De 5 à 20 € la soirée 

Lecture musicale Altiplano — 19h

Héros-Limite 
Ghérasim Luca — Alain Fromager 
et Daniel Laloux 

 Durée 1h

Théâtre  Altiplano — 21h30 

Le musée des contradictions
Antoine Wauters, Sophie Cattani 
et Antoine Oppenheim

 Première à Châteauvallon
 Durée 1h30

Noctambule Famille 
Ven. 30 juin 

 En famille dès 5 ans   De 5 à 20 € la soirée

Danse de façade  Terrasse — 19h

Lignes de vie
Antoine Le Menestrel

 Durée 50 min

Danse  Amphithéâtre — 21h30

Prélude
Compagnie Accrorap  
Kader Attou

 Durée 30 min

Le Festival d’été de Châteauvallon reçoit le soutien de : 

Partenaires médias : 
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