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L'hommage à la puissance de la mer que rend Herman Melville
dans Moby Dick illustre un nouveau chapitre de Passion 
bleue. À l'opposé de la sombre croisade d'un Capitaine 
Achab en recherche d'absolu, rayonnent les forces de la 
nature, la beauté sauvage des cachalots et des requins
et les incroyables récits de plongée de François Sarano.
La glace même rencontre le feu de la passion (bleue) 
avec le spectacle-conférence d’Élise Vigneron ! 
Autour des spectacles qui convoquent l'imaginaire, la 
poésie et la science, c'est tout naturellement qu'artistes, 
scientifi ques, navigateurs, explorateurs et décideurs se 
rencontrent et débattent au Liberté, à Châteauvallon 
et dans la ville de Toulon sur trois grandes thématiques : 
Les créatures marines : menaces ou merveilles ?, 
Notre avenir s’écrit dans l’Océan et Îles et utopies.
Passion bleue s'affi  rme 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 !

#PassionBleue

Rejoignez-nous !

Passion bleue
3ème édition • 15 mars — 3 avril 2023
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chateauvallon-liberte.fr
09 800 840 40

Trois semaines d’échanges et d’évènements 
autour des mers et des océans

À l’occasion des 60 ans du Parc national de Port-Cros, 
dont Charles Berling est l’ambassadeur aux côtés de 
Nathalie Simon (championne de planche à voile et animatrice)
et de François Sarano (océanographe, explorateur 
et co-fondateur de l'association Longitude 181), nos équipes 
se sont associées pour co-construire cette troisième édition 
de Passion bleue. L’occasion de (re)découvrir les richesses, 
parfois insoupçonnées, du territoire du Parc national. 

Le Liberté
Grand Hôtel
Place de la Liberté
Toulon

 

Châteauvallon
795 Chemin 
de Châteauvallon
Ollioules

Rendez-vous
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Mercredi 15 mars | Le Liberté

14h30 Ciné-famille  Le chant de la mer — Tomm Moore

14h | 18h30 Conférence Au nom des requins — François Sarano
20h30 Théâtre musical Le Retour de Moby Dick — François Sarano

Jeudi 16 mars | Le Liberté

14h30 Marionnettes Glace — Élise Vigneron
19h30 Marionnettes Moby Dick — Herman Melville — Yngvild Aspeli

Vendredi 17 mars | Châteauvallon-Liberté

14h Atelier  Découverte de l’Océanographie 
   Parc national de Port-Cros
16h-21h Stands de  Protéger l’Océan 

sensibilisation et la biodiversité marine
16h Marionnettes Glace — Élise Vigneron
17h30 Table ronde Les traces qu'on laisse
20h30 Conférence Notre avenir s'écrit dans l'Océan
   Isabelle Autissier

Samedi 18 mars | Châteauvallon

12h15 Mardi Liberté Machines et coquillages — Sébastien Llado
19h Table ronde Îles et utopies
   Introduite par la projection de l'installation vidéo
   Il faut imaginer une île

Mardi 21 mars | Le Liberté

Lundi  3 avril | Port de Toulon

10h30 Départ  Rencontre en fanfare avec l'équipage
en fanfare  de « L'expédition cachalot »

 

 

 

 Exposition  Rêverie planctonique
   Cie Kaïros Théâtre — Université de Toulon

18 mars → 3 avril | Châteauvallon

 



Mer. 15 mars

Jeu. 16 mars
14h et 18h30      Le Liberté 
Conférence

Au nom des requins
François Sarano
Vingt mètres de profondeur. 
Face à lui, Lady Mystery, une 
énorme femelle requin blanc. 
L'explorateur nous raconte cette 
élégance sauvage loin des clichés 
des Dents de la mer.

20h30       Le Liberté 
Théâtre musical

Le Retour
de Moby Dick
François Sarano
Sur scène, un conférencier  
et deux musiciens, des projections 
et une composition immersive 
nous plongent au plus près des 
cachalots, entre poésie et science.

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

Ven. 17 mars
14h30                  Châteauvallon 
Marionnettes

Glace
Élise Vigneron
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.
Représentation suivie d’une rencontre avec  
la glaciologue Maurine Montagnat

19h30  Le Liberté 
Marionnettes

Moby Dick
Herman Melville  
Yngvild Aspeli
Un spectacle total où 
marionnettes de toutes tailles, 
musiques et images fortes nous 
emportent du petit au grand  
et du grand au petit, jusqu'à 
l'immensité de l'océan.
Spectacle en français avec des passages  
en anglais surtitrés

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

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

Sam. 18 mars
14h                    Châteauvallon 
Atelier

Découverte de 
l'Océanographie
Avec les écoguides du Parc national  
de Port-Cros

16h-21h                    Châteauvallon 
Stands de sensibilisation

Protéger l'Océan 
et la biodiversité 
marine
En partenariat avec le Parc national  
de Port-Cros et Veolia Eau

Pour tous 
Gratuit en accès libre

17h30                  Châteauvallon 
Table ronde

Les traces
qu'on laisse
Comment préserver un équilibre 
entre biodiversité et activités 
humaines ? Doit-on mettre 
la nature sous cloche ?
Avec Philippe Bernardi, co-gérant du Centre 
de plongée Espace Mer, moniteur de plongée, 
Conseiller municipal délégué au tourisme  
de la ville de Hyères et Président du Pôle Est 
de l’Epic Tourisme de la Métropole Toulon 
Provence Méditerranée ; Roland Jourdain, 
navigateur et co-fondateur d’Explore ; 
Anne-Laure Wuillai, plasticienne et artiste  
en résidence dans le cadre des 60 ans  
du Parc national de Port-Cros
Modération Marc Duncombe, directeur  
du Parc national de Port-Cros

Pour tous
Durée 1h30
Gratuit sur réservation

20h30                  Châteauvallon 
Conférence

Notre avenir s'écrit 
dans l'Océan
Isabelle Autissier
La navigatrice Isabelle Autissier, 
présidente d’honneur du WWF 
(Fonds mondial pour la nature), 
transmet une conviction : chacun 
peut jouer un rôle dans ce combat 
pour la défense de la nature.  
Le plus beau rêve que l'humanité 
puisse et doive aujourd'hui porter !

Pour tous dès 13 ans
Durée 1h30
Gratuit sur réservation

Mar. 21 mars
12h15       Le Liberté 
Mardi Liberté | Musique

Machines  
et coquillages
Sébastien Llado
Entre trombone, coquillages et 
machines, Sébastien Llado nous 
embarque sur des plages sonores 
étonnantes… quand la conque se 
fait musique !
En partenariat avec Jazz à Porquerolles

Pour tous
Durée 45 min
De 15 à 20 € (spectacle + repas)

19h                         Le Liberté
Table ronde

Îles et utopies
Mondes clos propices aux
fantasmes et aux expérimentations, 
les territoires insulaires exercent 
une fascination puissante sur les 
sociétés humaines. Loin du
paradis, l’île n’a pas épuisé son
contenu d’utopie. 
Avec Hélène Baillot et Raphaël Botiveau, 
vidéastes ; Anne Cadoret, géographe ; 
Marc Duncombe, directeur du Parc national
de Port-Cros ; Daniel Faget, historien 
et membre du conseil scientifique du Parc 
national de Port-Cros
Modération Boris Cyrulnik, neuropsychiatre

Table ronde introduite par la 
projection de Il faut imaginer une île.
Installation vidéo d'Hélène Baillot et de 
Raphaël Botiveau réalisée dans le cadre de 
la programmation du Frac Provence-Alpes-
Côte d’Azur en région et d’un partenariat 
entre voyons voir — art et territoire  
et le Parc national de Port-Cros

Pour tous
Durée 2h
Gratuit sur réservation

Lun. 3 avril
10h30-11h30          Port de Toulon      
Départ en fanfare

Rencontre  
en fanfare avec 
l'équipage de 
« L'expédition 
cachalot »
Avec Charles Berling, artiste et directeur  
de Châteauvallon-Liberté, scène nationale ; 
Hervé Glotin, bioacousticien ; Roland 
Joudain, navigateur et co-fondateur d’Explore ;
François Sarano, plongeur et biologiste 
En partenariat avec We Explore

Audiodescription
Garde d'enfants

En famille dès 7 ans
Durée 1h30
Gratuit sur réservation

16h                  Châteauvallon 
Marionnettes

Glace
Élise Vigneron
Représentation suivie d’une rencontre avec  
la glaciologue Maurine Montagnat

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

Pour tous dès 10 ans
Durée 1h30
Gratuit sur réservation

Adaptation  
en LSF à 18h30

14h30       Le Liberté 
Ciné-famille

Le chant de la mer
Tomm Moore
Un conte féerique et fantastique 
autour de la mer à découvrir  
en famille.

En famille dès 6 ans
Durée 1h33 — VF
De 2 à 4 €

Pour tous 
Gratuit en accès libre

Du 18 mars au 3 avril      
Exposition               Châteauvallon     

Rêverie 
planctonique
Entrez dans l'univers poétique  
et fantastique du plancton.
Cette exposition visuelle et sonore, initiée 
par la Cie Kaïros Théâtre en résidence à 
l’Université de Toulon, a été imaginée avec
l’atelier dessin de l’Université et l’UFR Ingémédia

Durée 1h → Voir Ven. 17 mars

Sam. 18 mars


