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PLONGEONS DANS
LA NOUVELLE SAISON !
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Chargée de production
Marie-Pierre Guiol
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Directeur technique
William Leclerc
Régisseur général
Pierre-Yves Frœhlich
Assistante direction technique
Laetitia Mateos
Chef habilleuse Mirna Rossi
Régisseuse principale son/vidéo
Claire Petit
Régisseur plateau Stéphane Grand
Électricien Zyed Hachani
Responsable des relations avec
le public Marion Barbet-Massin
Responsable des actions culturelles
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Fidèles à leurs convictions,
Pascale Boeglin-Rodier et Charles
Berling lèvent le voile sur la
programmation éclectique,
pluridisciplinaire et internationale
de la saison avec des spectacles qui
interrogent le monde, des bulles de
légèreté et des soirs de fête. Cette
saison est également l’occasion de
renforcer les liens entre Le Liberté
et Châteauvallon, dont ils ont pris
la direction au printemps.

Comment définiriez-vous la programmation
de cette saison ?
C’est une programmation qui affirme sa
subjectivité, ses coups de cœur et ses fidélités.
Nous avons envie de faire partager ce que l’on
aime, mais pas seulement. Si nous voulons
attiser la curiosité du public, il faut aussi
ouvrir la nôtre en fuyant les a priori et en
prenant des risques. La palette est large,
d’une grande diversité tant sur les différentes
disciplines que d’un point de vue artistique
avec des spectacles populaires et attendus
comme « Art » ou Les fourberies de Scapin,
mais aussi des propositions plus pointues. On
a le devoir d’interpeller et de surprendre, c’est
fondamental. Enfin, nous restons attentifs à la
place réservée aux femmes ainsi qu’aux artistes
du territoire. Il est donc impossible de tirer un
fil rouge entre toutes ces propositions si ce n’est
le fait que bon nombre de ces spectacles sont en
lien direct avec le monde contemporain.
Ce lien est entretenu également par les
Théma. Quels sont les quatre thèmes
proposés cette saison ?
Le premier sera consacré à la robotisation, en
regard des textes de Georges Bernanos. Nous
aborderons ensuite le corps dans tous ses états,
puis Saïgon au temps des colonies et enfin nous
nous interrogerons sur l’évolution du féminin et
du masculin.
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Conservez-vous les temps forts gratuits
de l’été ?
Bien sûr ! Le Liberté Ville en juin-juillet
dans le centre historique de Toulon et le
Liberté Plage avec les concerts électro
fin août, sont de grands succès. Ces deux
événements rassemblent plus de 50 000
spectateurs, c’est énorme ! Et pour le
réveillon de la Saint-Sylvestre, nous
proposerons une magnifique soirée familiale
et festive avec Arlequin poli par l’amour ,
mis en scène par Thomas Jolly.
Vous proposez cette année deux spectacles
en itinérance, c’est une nouveauté ?
Absolument. La France contre les robots
coproduit par Châteauvallon et Le Liberté et Le
promontoire du songe, seront présentés dans
des petites communes varoises et des lieux non
dédiés à la culture tels que des prisons, l’École
de la deuxième chance ou des associations du
champ social. Il est pour nous primordial d’aller
vers les publics exclus ou éloignés de la culture.
Cette démarche renforce votre activité
d’actions culturelles ?
Elle s’y inscrit car les actions culturelles que
nous menons sont au cœur de notre activité. Au
Liberté, un service entier leur est dédié avec un
grand nombre d’actions menées à destination
de la jeunesse, des migrants et des publics
spécifiques, que ce soit par la réalisation de
courts-métrages, la participation à des ateliers
artistiques et bien d’autres projets.

LE LIBERTÉ,
UN THÉÂTRE
OUVERT À TOUS
Vous avez été nommés à la direction de
Châteauvallon. Comment vont s’articuler
les deux lieux ?
Tout d’abord, nous mesurons l’honneur et
la responsabilité de cette nomination. Ce
sont deux outils complémentaires avec des
structures juridiques distinctes. Les équipes
commencent à échanger et les projets communs
amorcés nous donnent à tous un plaisir fou.
Les pistes de collaborations vont se multiplier
à mesure que le projet va mûrir. Dès cette
saison, le public de Châteauvallon est « convié »
à découvrir deux spectacles programmés au
Liberté et le public du Liberté sera « invité »
en retour sur la colline de Châteauvallon. À
terme, notre ambition est de construire un pôle
puissant d’échanges, de culture et de partage
des idées. Nous sommes ancrés sur un territoire
qui est historiquement défavorisé en terme
d’équipements culturels. C’est une injustice
énorme que nous nous employons à réparer.
Propos recueillis en avril 2018
par Charlotte Lipinska

Le Liberté, lieu d’art et de
culture ambitieux, défend
au quotidien et par de
nombreuses actions originales,
une politique d’ouverture, de
diversité, d’échanges et de
dialogue. C’est une équipe qui
essaie de trouver des idées
au plus près des besoins
du public pour lever des
obstacles qui pourraient être
d’ordre financier, logistique ou
simplement pratique.
Plus de 300
événements par saison
Un choix de spectacles
couvrant une grande variété
de disciplines artistiques est
proposé au public ainsi que
des films, des expositions, des
tables rondes, des rencontres...
Des offres de fidélisation pour
les amateurs de spectacle
occasionnels ou réguliers
permettent d’accéder à des
tarifs encore plus avantageux.
Des tarifs préférentiels
et solidaires permettent
d’accueillir les personnes en
situation précaire.

L’accessibilité aux
personnes handicapées

Des casques auditifs sont mis
gratuitement à disposition des
personnes malentendantes
sur toutes les représentations
de spectacles. Certaines
représentations bénéficient
d’une traduction simultanée
en LSF ou d’audiodescription
pour les personnes en
situation de handicap visuel.
Les salles sont toutes
accessibles aux personnes en
fauteuil.
Suivez les pictogrammes !

Plus d’informations p.117
Le billet suspendu
Assister gratuitement à un
spectacle grâce à la solidarité,
c’est possible. Il y a trois ans
Le Liberté lançait le billet
suspendu, un dispositif
qui permet aux personnes
défavorisées de devenir un
spectateur à part entière. Pour
le donateur, 20€ dépensés
reviennent à 6,80€ après
réduction fiscale.
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La gratuité
De nombreuses manifestations
sont en entrée libre : les
expositions, les vernissages, les
conférences, les tables rondes,
les rencontres avec les artistes,
les répétitions ouvertes, les
visites, les projets artistiques
participatifs mais aussi des
temps forts en extérieur.
Les stages ouverts à tous
Des stages et master classes
sont proposés tout au long
de la saison, généralement
sur un week-end, dirigés
par des artistes de la saison
(comédiens, metteurs en scène,
chorégraphes…). Ces stages
sont ouverts à tous, à un prix
très abordable.
Les gardes d’enfants
Une fois par mois, l’équipe du
Liberté anime un atelier artistique
pour les enfants (à partir de 6
ans), pendant que leurs parents
assistent à une représentation.
Suivez le pictogramme !
Le covoiturage
Pratique, solidaire et écolo !
Le Liberté propose un espace
de covoiturage gratuit sur son
site internet
theatre-liberte.fr

Je lis,
j’écoute,
je regarde,
je sors
au rythme
de
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FAITES
UN
DON
Partagez la culture
Parce que nous défendons
l’accès à la culture pour tous
et parce que nous croyons à la
solidarité entre les spectateurs
du Liberté, nous avons créé le
billet suspendu et faisons appel
à la générosité du public !
20€*
= 1 BILLET SUSPENDU
= 1 PLACE OFFERTE À UN INCONNU
*Vous bénéficiez d’une
réduction fiscale de 66% du
montant du don dans la limite
de 20% du revenu imposable.
Le billet acheté 20€ revient
alors à 6,80€.

À partir de 200€ de don*,
adhérez au Cercle des
Mécènes et soutenez la
création !
Cette saison, Le Liberté
convie ses mécènes à aller
à la rencontre des équipes
artistiques de plusieurs
créations : La France contre les
robots de Hiam Abbass et JeanBaptiste Sastre, Le promontoire
du songe de Philippe Berling et
La ballata di Johnny e Gill de
Fausto Paravidino, la première
production internationale
du Liberté ! De nombreuses
occasions de se retrouver plus
régulièrement afin de faire
vivre ce réseau d’amateurs d’art.

Nous remercions l’ensemble
des membres du Cercle des
Mécènes Liberté
Alain et Christiane
BENMANSOUR,
Yannick BERNARD,
Marylène BONNET,
Jean-Michel CARIOU,
Gérard COLL,
Yves DE KERMEL,
Mireille DIEZ,
Gérard ESTRAGON,
Colette GLUCK,
Philippe et Roseline LAFFITE
Geneviève LECAMP,
Ambrogio MESSINA,
Élisabeth MILA,
Andrée et Christian PERRIN.
et ceux qui ont souhaité garder
l’anonymat.

Passionnés et curieux, rejoignez le cercle.
Votre venue est facilitée par des interlocutrices dédiées qui vous
transmettent régulièrement des invitations pour des événements
exceptionnels.
Joëlle Perrault,
Responsable du mécénat
joelle.perrault@theatreliberte.fr

Mon Magazine tous les Mercredis
Mon site, Mon appli, Mes services, partout et toute l’année
et Ma selection de sorties sur sorties.telerama.fr

Alice Cointe,
Assistante au mécénat individuel
alice.cointe@theatreliberte.fr
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LES ACTIONS CULTURELLES

Le Liberté met en œuvre
une relation dynamique
et constructive avec tous
les publics et ménage
de nombreux temps de
rencontres et de débats.
Pour aller plus loin à travers
nos actions culturelles
nous cherchons à donner la
parole aux Toulonnais. Par
la pratique artistique, les
ateliers, les projets culturels
au long cours, chacun peut
s’impliquer dans la société
et la (re)construire dans un
esprit de partage
et de respect des différences.

COURTS-MÉTRAGES EN LIBERTÉ

avec les collégiens, les
lycéens et les jeunes de la
Protection Judiciaire de la
Jeunesse et du champ social.
Les Courts-métrages en
Liberté donnent la parole à
des jeunes sur des sujets tels
que le harcèlement à l’école,
le racisme et l’antisémitisme,
l’égalité entre les filles et
les garçons, leur rapport à
l’argent...
Nous les accompagnons pour
que cette parole soit poétique,
esthétique, par le biais d’ateliers
vidéo encadrés par des artistes
professionnels et notre équipe
de la 4e Scène.
Pour cette cinquième édition,
le thème abordé sera la lutte
contre la haine anti-LGBT, en
lien avec le dernier Théma de
la saison : féminin masculin.
• RETROUVEZ CES COURTS-MÉTRAGES
SUR NOTRE CHAÎNE YOUTUBE.

ATELIERS EN LIBERTÉ
Depuis la rentrée 2017, Le
Liberté, en partenariat avec la
Ville de Toulon et le Port des
Créateurs, a monté une équipe
de quarante artistes en herbe,
accompagnés de cinq artistes
intervenants en musique,
théâtre, danse, arts plastiques
et vidéo. Âgés de 6 à 11 ans,
ces enfants venus de tous les
quartiers de Toulon mènent
ensemble une aventure
artistique. Bien au-delà de
l’apprentissage d’une technique
ou d’une discipline, il s’agit de
faire s’exprimer ces enfants,
de les accompagner dans la
rencontre avec leur propre
langage poétique et surtout, de
faire en sorte que leur parole
puisse être prise en compte et
entendue. Au fil des jours, ils
se familiarisent avec l’art, ils
forment ensemble un groupe
respectueux de chacun. Cette
aventure continue cette année
et se déroule tous les mercredis
Place des Savonnières, en plein
cœur du centre historique
de Toulon. Les enfants et
les artistes ont également
l’occasion de se retrouver
lors de stages organisés au
Liberté pour approfondir leurs
pratiques.
Une présentation publique
issue de ces travaux aura lieu
en juin 2019. Restez attentifs !
• DÉCOUVREZ LES ACTIVITÉS DES ATELIERS
SUR ATELIERSENLIBERTE.TUMBLR.COM

AUTOUR DES SPECTACLES
ET DES THÉMA

Des rencontres sont organisées
tout au long de la saison.
Tour à tour à destination
d’enseignants, d’élèves,
d’associations et, bien entendu,
des spectateurs. Qu’elles
soient après le spectacle, en
langue des signes, de manière
informelle, en classe ou sous
forme de stages, elles marquent
toujours des moments riches et
vivants. Autant d’occasions de
faire se rencontrer les artistes
et le public.

STAGES ET ACTIONS DÉDIÉES
Basés sur la pratique et en lien
avec la démarche artistique
des artistes programmés au
Liberté, des stages ouverts
à tous forment au fil de
la saison un ensemble de
propositions interdisciplinaires
et des moments de rencontres
formateurs et enrichissants
pour les participants.

PARTENARIAT
AVEC LE CONSERVATOIRE
Au-delà du lien organique entre
une structure de formation
telle qu’un Conservatoire et un
lieu de diffusion et de création
telle qu’une scène nationale,
Le Liberté met en place des
moments privilégiés avec les
élèves : accès prioritaires aux
divers stages proposés durant
la saison, rencontres avec
des artistes professionnels

autour d’une mise en scène,
ateliers vidéo avec la 4e Scène,
accès aux répétitions ou aux
générales, accès aux espaces
du Liberté pour présenter
leur travail artistique ou leurs
travaux de fin d’année.

OUVERT À TOUS

Animés du désir d’accueillir
tous les Toulonnais, Le Liberté
mène un travail particulier
avec les mineurs isolés, les
migrants et les demandeurs
d’asile, afin de pouvoir leur
donner un accès à la culture
qui soit simple et facteur de
plaisir et d’intégration.

TRAVAIL AVEC L’IME
DE LA MAJOURANE

Depuis cinq ans, Le Liberté
développe un lien particulier
avec l’IME (Institut MédicoÉducatif) de La Majourane
à Toulon. L’équipe du Liberté
accueille ainsi les enfants
de l’IME pour des visites
du théâtre et certaines
représentations. Les enfants
participent également à un
projet de découverte artistique
et interdisciplinaire dans le
cadre des Ateliers en Liberté.

LUTTE CONTRE LA
RADICALISATION
Depuis deux ans, en lien avec
les services de la Préfecture
et l’Éducation Nationale, Le
Liberté coordonne des actions

de sensibilisation sur les
thèmes de l’endoctrinement,
via la venue de collégiens et
lycéens à des spectacles sur
ce thème et la pratique du
théâtre forum.
• RETROUVEZ LES ACTIONS CULTURELLES SUR
THEATRE-LIBERTE.FR/ACTIONS

ILS NOUS SOUTIENNENT
Toutes ces propositions
peuvent voir le jour grâce au
soutien financier de la Drac
Provence-Alpes-Côte d’Azur, de
l’Acsé – Préfecture du Var dans
le cadre de la Politique de la
Ville, de la Protection Judiciaire
de la Jeunesse, de la DILCRAH
et de la Métropole Toulon
Provence Méditerranée via La
Culture vous transporte !
Le soutien de la Banque
Populaire Méditerranée permet
la réalisation de vidéos dans
le cadre du projet Courtsmétrages en Liberté.
Le Liberté tient à remercier
également le Défenseur des
Droits Jacques Toubon pour son
soutien.
Sophie Catala
Responsable des actions
culturelles
sophie.catala@theatreliberte.fr

LE LIBERTÉ EN CRÉATION
La création est au cœur du projet
artistique du Liberté. Depuis son
ouverture en 2011, Le Liberté a
réalisé 15 créations jouées plus de
300 fois en tournée en France et à
l’étranger, coproduit 56 spectacles et
accueilli en résidence 35 compagnies
ou ensembles artistiques.
Le Liberté poursuit son engagement
sur plusieurs projets artistiques et
développe son activité de production
au-delà des frontières françaises, en
produisant pour la première fois cette
saison un projet international,
La ballata di Johnny e Gill.

LES PRODUCTIONS
DU LIBERTÉ EN TOURNÉE
LA BALLATA DI JOHNNY E GILL

Texte et mise en scène
Fausto Paravidino
Conception
Iris Fusetti
et Fausto Paravidino
Création le 8 novembre 2018 au
Liberté
Du 8 au 10 novembre 2018
au Liberté
Du 19 au 21 décembre 2018
à La Criée Théâtre National de Marseille
Du 8 au 20 janvier 2019
au Teatro Stabile di Torino (Turin)
Du 29 janvier au 3 février 2019
à Il Rossetti - Teatro Stabile del Friuli
Venezia Giulia (Trieste)
Du 28 février au 2 mars 2019
aux Théâtres de la Ville de Luxembourg

LA FRANCE CONTRE LES ROBOTS

Textes Georges Bernanos
Adaptation Jean-Baptiste Sastre
et Gilles Bernanos
Conception et mise en scène
Jean-Baptiste Sastre et Hiam Abbass
Créé le 28 novembre 2017 à
Châteauvallon scène nationale
Du 6 au 29 juillet 2018
au Théâtre des Halles dans le cadre du
Festival Off d’Avignon.
Du 15 au 18 novembre 2018

La ballata di Johnny e Gill © Vincent Bérenger

au Théâtre Jean Vilar (Suresnes)
Du 28 novembre au 1er décembre 2018
à La Cave à Poésie (Toulouse)
Et en tournée au Brésil, en Argentine, aux
États-Unis et au Proche-Orient.

DANS LA SOLITUDE DES CHAMPS DE COTON

Texte Bernard-Marie Koltès
Mise en scène Charles Berling
Créé le 1er octobre 2016 au
Théâtre National de Strasbourg

Du 15 au 17 mai 2019
à la Grande Halle de la Villette (Paris)

CALEK

D’après les mémoires
de Calek Perechodnik
De et avec Charles Berling
Créé à la Maison de la Poésie (Paris)
Du 23 au 24 novembre 2018
au Théâtre National de Nice

LOGIQUIMPERTURBABLEDUFOU

Mise en scène, adaptation et textes
Zabou Breitman
Librement inspiré d’œuvres d’Anton
Tchekhov*, William Shakespeare,
quelques mots de Zouc ainsi que
de textes de Zabou Breitman
et librement adapté du travail
documentaire d’Ilan Klipper.

*© Éditions Gallimard pour la traduction
française d’Édouard Parayre de La Salle
n°6 d’Anton Tchekhov

Créé le 6 juillet 2017 au Théâtre des
Halles dans le cadre du Festival Off
d’Avignon
Le 6 octobre 2018
à l’Espace Georges Simenon
(Rosny-sous-Bois)
Le 16 octobre 2018
au Théâtre Jean Vilar (Suresnes)
Le 19 octobre 2018
au Carré à Sainte-Maxime
Le 13 novembre 2018
au Théâtre de Montélimar
Le 17 novembre 2018
à l’Agora (Évry)
Le 20 novembre 2018
au Pont des Arts (Cesson-Sévigné)
Du 29 novembre
au 1er décembre 2018
au Théâtre de la Renaissance (Oullins)
Le 3 avril 2019
au Théâtre National de Nice
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Du 6 au 7 avril 2019
au Théâtre Jean Vilar (Bourgoin-Jallieu)
Le 13 avril 2019
au Grand Orb
Le 16 avril 2019
au Théâtre de Narbonne scène nationale
Du 23 au 25 avril 2019
à la Maison de la Culture d’Amiens
Le 30 avril
au Théâtre de Macon scène nationale
Le 3 mai 2019
à l’Esplanade du Lac (Divonne-les-Bains)
Du 9 mai au 2 juin 2019
au Théâtre du Rond-Point (Paris)

LES COPRODUCTIONS
ET RÉSIDENCES DE CRÉATION
DE LA SAISON
Le Liberté coproduit cette saison
EN CHEMIN
Conception et mise en scène
Gustavo Giacosa

THYESTE

Texte Sénèque
Mise en scène Thomas Jolly

SCALA

Conception et mise en scène
Yoann Bourgeois

MAMA

Texte et mise en scène Ahmed El Attar

LE PROMONTOIRE DU SONGE

Texte Victor Hugo
Mise en scène Philippe Berling

ILS N’AVAIENT PAS PRÉVU QU’ON ALLAIT GAGNER
Texte Christine Citti
Mise en scène Jean-Louis Martinelli

TRILOGIE DES REGARDS, DE L’AMOUR ET DES ADIEUX
Mise en scène David Ayala

TRÔNA

Conception Frank Micheletti

ET POURQUOI MOI JE DOIS PARLER COMME TOI ?
Spectacle conçu par Anouk Grinberg

JE M’APPELLE ISMAËL

Texte et mise en scène Lazare

Le Liberté accueille en résidence
de création cette saison
La compagnie Sic.12
(Gustavo Giacosa)
La Compagnie Vertiges
(Alexandra Cismondi)
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THÉMA

La programmation de
spectacles se double
chaque saison d’un coup
de projecteur sur des
thématiques en lien avec
l’actualité ou des grands
sujets de société. Tous les
deux mois, rencontres,
conférences, films et
expositions autorisent
toutes les passerelles entre
les artistes et le public
pour mieux appréhender le
monde d’aujourd’hui.

NUIT LIBERTÉ

Chaque Théma se conclut par
la Nuit Liberté : dans le hall,
aux rythmes d’un DJ set ou
d’un concert gratuit, le théâtre
se transforme en piste de
danse ! Un événement festif et
accessible à tous !
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LES TEMPS FORTS
ROBOTS APRÈS TOUT

SAÏGON

octobre-novembre

février-mars

En 1944, Georges Bernanos
écrivait dans La France contre
les robots qu’« un monde
gagné par la technique est
perdu pour la liberté ». Pour
aussi visionnaire qu’elle soit,
que penser de cette sentence
qui aujourd’hui s’applique tant
dans l’entreprise que dans
notre quotidien ? Nous voilà
dans un monde dominé par
les machines. Mais sont-elles
vraiment liberticides ? Et dans
le match Hommes VS robots,
qui aura le dernier mot ?

Bien sûr, il y avait des
maisons coloniales, des
cercles de jeux interdits et
des vapeurs d’opium. Mais
Saïgon, colonie française
jusqu’en 1954, ne se résume
pas à ces clichés et aux
récits - aussi beaux soientils - de Marguerite Duras.
Saïgon, c’est une histoire,
un patrimoine et surtout
un héritage que nous
explorerons à l’occasion de la
venue du spectacle éponyme
de Caroline Guiela Nguyen.

LE CORPS, J’ADORE

FÉMININ MASCULIN

décembre-janvier

avril-mai

Peu de choses sont à la fois
universelles et totalement
uniques. Chacun de nous a
le sien, du premier jour au
dernier souffle : le corps. Mais
que sait-on vraiment de sa
magie ? De ses potentialités
et de ses énergies ? Au-delà
de la notion de performances
artistiques ou sportives,
partons à la recherche de
tout ce que l’on n’a pas encore
exploré dans son aspect
ludique et merveilleux.

Dans la continuité du travail
engagé avec des jeunes
Toulonnais qui réalisent
chaque année des courtmétrages autour d’un thème
lié à la discrimination,
nous aborderons cette
saison la question du genre.
Quelles parts de féminin
et de masculin se trouvent
en chacun de nous ?
Comment évoluent-elles ?
Peut-on remettre en cause
les constructions sociales
normatives ? Autant de
questions qui traversent le
mouvement queer et nous
concernent tous.

Tout au long de l’année,
en parallèle à la
programmation de saison
et des Théma, Le Liberté
organise des événements
exceptionnels et festifs
pour sortir en famille ou
retrouver des amis au
théâtre ou hors les murs.

LE LIBERTÉ VILLE

du 9 juin au 15 juillet 2018
En prélude à l’été, Le Liberté
investit le centre historique de
Toulon et invite les Toulonnais
à redécouvrir leur ville avec
une programmation artistique
en plein air, gratuite et ouverte
à tous.
Au programme : ateliers,
séances de cinéma, concerts,
théâtre, danse, spectacles de
rue et retransmission d’opéra.

MARDI LIBERTÉ

Quand la pause-déjeuner se
transforme en parenthèse
enchantée
Chaque troisième mardi du
mois, à 12h15, Le Liberté
propose une formule « déjeuner
+ spectacle » en une heure.
Installé dans le hall, au plus
près des artistes, comédiens
ou chanteurs, musiciens ou
danseurs, le spectateur fait
l’expérience d’un moment d’art
intimiste suivi d’un menu bio
et local. La programmation
est dévoilée au fil des Théma
durant la saison.

LE LIBERTÉ PLAGE

les 30, 31 août et 1er septembre
2018
Le Liberté vous donne rendezvous le dernier week-end avant
la rentrée sur les plages du
Mourillon avec les artistes
qui font l’actualité musicale
internationale. Trois soirées de
fête aux rythmes électro, pop
et hip hop.
Un grand événement festif et
gratuit en partenariat avec la
Métropole Toulon Provence
Méditerranée et la Ville de
Toulon.

BIENNALE DES ARTS
NUMÉRIQUES

du 31 janvier au 3 février 2019
Pour cette cinquième édition,
le festival devient Biennale
et Le Liberté poursuit ses
explorations à la croisée
des mondes entre réalité
sensible et réalité numérique.
Embarquez dans les univers
alternatifs du cosmos
numérique ! Des spectacles et
installations à venir découvrir
en famille.

RENDEZ-VOUS EN
MÉDITERRANÉE

du 17 au 25 mai 2019
Chaque printemps, Le Liberté
organise, en collaboration avec
les structures artistiques et
culturelles de la métropole
toulonnaise, Rendez-vous en
Méditerranée. Chaque édition
invite le public à découvrir, à
travers une programmation
pluridisciplinaire, les richesses
de la création contemporaine
d’un territoire situé sur les
rives de la Méditerranée,
tout en parcourant les
différents lieux culturels de la
métropole. Pour cette nouvelle
édition, destination les îles
méditerranéennes pour en
découvrir toute la vitalité
artistique.
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DANSE

OCTOBRE
mercredi 3 - 20h30

Chorégraphie
et direction artistique Blanca Li
Avec Yacnoy Abreu Alfonso
dit Chaky, Peter Agardi,
Rémi Bénard, Iris Florentiny,
Joseph Gebraël, Julien Gaillac,
Yann Hervé, Aurore Indaburu,
Alexandra Jézouin, Pauline Journé,
Margarita Riera Roig dit Margalida,
Gaël Rougegrez, Bachir Sanogo,
Yui Sugano et Victor Virnot
Scénographie et dramaturgie
Pierre Attrait
Images Charles Carcopino
Musique Tao Gutierrez
Lumières Caty Olive
Costumes Laurent Mercier
Réalisation des costumes
Théâtre National de Chaillot
Réalisation des décors
Atelier de l’Opéra
de Rouen Normandie
Assistantes à la chorégraphie
Glyslein Lefever et Déborah Torres
Assistante à la scénographie
Delphine Sainte-Marie
Assistant à la création d’images
Simon Frezel
Infographie Sylvain Decay,
Thomas Lanza et Benjamin Le Talour
Assistant à la lumière
Gilles Durand
Coiffures John Nolle
salle Albert Camus
durée 1h30
représentation suivie
d’une rencontre en LSF

SOLSTICE
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Puisque l’avenir de la planète se joue aujourd’hui,
Blanca Li la survoltée nous alerte sur les dérives
climatiques en réunissant quatorze danseurs aux
prises avec les forces de la nature.
Après le succès mondial de sa création dans l’univers des robots,
Blanca Li signe un spectacle d’envergure qui explore la relation
complexe qu’entretiennent les Hommes avec la nature. Une
démarche qui n’a rien de paradoxal, c’est au contraire une « suite
logique » pour la chorégraphe-actrice-cinéaste-showgirl qui
s’intéresse à l’avenir de la planète. Sur un sol immaculé, quatorze
danseurs d’exception évoluent sous un dispositif original : un
immense tulle blanc sur lequel sont projetées des images
organiques évoquant le feu, l’eau, l’air et la terre. Ce nuage aérien,
baldaquin céleste qui les surplombe et les caresse, s’anime par la
magie des projections et nous rappelle à quel point l’humanité est
bien orgueilleuse de vouloir dompter ce qui la dépasse. Entre la
délicatesse d’une feuille qui tombe et la force du vent qui emporte
les corps, Solstice exalte la fragilité de la Terre, ses mystères et sa
beauté. Le tout au rythme d’une musique percussive composée
à partir de sons naturels. Un spectacle lumineux, énergique et
engagé qui réveille les consciences et s’adresse à tous. Un « geste
d’alarme » posé avec élégance et conviction.
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THÉÂTRE

OCTOBRE
samedi 6 - 20h30

D’après le roman Un crime
de Georges Bernanos
Conception, adaptation
et mise en scène Jonathan Capdevielle
Avec Clémentine Baert,
Jonathan Capdevielle, Dimitri Doré,
Jonathan Drillet, Arthur B. Gillette
(en alternance avec Jennifer Hutt)
et Michèle Gurtner
Conseiller artistique et assistant
à la mise en scène Jonathan Drillet
Conception et réalisation
de la scénographie Nadia Lauro
Construction de la scénographie
Marie Maresca, Michel Arnould,
Gabriel Baca, Théodore Bailly
et Mickaël Leblond
des Ateliers de Nanterre-Amandiers
Création lumières Patrick Riou
assisté de David Goualou
Création sonore et musicale
Vanessa Court, Arthur B. Gillette,
Jennifer Hutt et Manuel Poletti
Composition musicale
Arthur B. Gillette
Régie son Vanessa Court
Collaboration informatique musicale
IRCAM Manuel Poletti
Synthétiseur modulaire Ray imaginé
et construit par Benoit Guivarc’h
avec les circuits de Ray Wilson
Costumes Colombe Lauriot Prévost
Régie générale Jérôme Masson
Regard extérieur Virginie Hammel
Production, diffusion et administration
Isabelle Morel et Manon Crochemore
(Fabrik Cassiopée)
salle Albert Camus
durée 3h

À NOUS DEUX
MAINTENANT
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Familier des traditions villageoises et fasciné par la
figure du prêtre, Jonathan Capdevielle met en scène
l’ambivalence et le travestissement sous-entendus
dans Un crime de Georges Bernanos.
Frappé par l’humour noir et l’étrangeté fantastique du roman
policier Un crime (1935), Jonathan Capdevielle a choisi de l’adapter
librement en y insufflant quelques éléments personnels de son
Sud-Ouest natal. Car si les questions de la différence, de l’identité,
de l’enfance et de la construction de soi ont toujours traversé ses
créations, il semble bien naturel que l’acteur et metteur en scène
ait trouvé en Georges Bernanos un souffle inspirant.
Nous voilà donc au cœur des Alpes, avec un double crime qu’un
juge d’instruction – qui est aussi la figure de l’auteur – doit
élucider. Tous les indices convergent vers l’énigmatique curé de
Mégère. Si le roman de Bernanos démarre avec une intrigue
policière au réalisme classique, il s’en éloigne peu à peu au profit
d’une fresque villageoise où les fantasmes des uns se mêlent à
l’effroi des autres et laisse place au surnaturel. Personnalités
ambivalentes, cauchemars, troubles et mensonges, tout concourt
à la perte de repères et à la confusion des sentiments. Et prouve,
s’il fallait encore le prouver, que l’habit ne fait – vraiment – pas
le moine.
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INCLASSABLE

OCTOBRE
jeudi 11 - 20h
vendredi 12 - 20h
samedi 13 - 20h

PREMIÈRE AU LIBERTÉ
COPRODUCTION LIBERTÉ
Conception et mise en scène
Gustavo Giacosa
Avec Kostia Botkine,
Antoine Boulangé,Fausto Ferraiuolo,
Gustavo Giacosa, Akira Inumaru,
Philippe Marien et Francesca
Zaccaria
Musique originale interprétée sur
scène Fausto Ferraiuolo
et Antoine Boulangé
Conseilleur artistique
Philippe de Pierpont
Créateur lumière Bertrand Blayo
Stagiaire assistante
à la mise en scène Gaëlle Marc
Responsable administration
Alessandra Rey
salle Fanny Ardant
durée 1h05
garde d’enfants le vendredi 12

EN
CHEMIN
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Comédien, metteur en scène et commissaire
d’exposition, Gustavo Giacosa clôt son triptyque
consacré à l’espace avec En chemin. Ou comment
sept interprètes singuliers nous invitent à un voyage
inattendu, intérieur et musical.
Au carrefour du théâtre, de la danse et des arts plastiques,
Gustavo Giacosa signe des spectacles dont l’univers onirique ne
saurait se réduire à une seule discipline. Résolument polymorphe,
cet argentin d’origine, aixois d’adoption, compagnon de route de
Pippo Delbono pendant près de vingt ans, n’aime rien tant que les
pas de côté, la marge. Après avoir exploré Le pont et La maison,
En chemin est le troisième volet d’un triptyque consacré à la
symbolique de l’espace.
La scène est une boite crânienne, un théâtre mental perturbé
par les images qui hantent le protagoniste. Inspiré par des figures
mythologiques telles qu’Ulysse et Pinocchio autant que par la
littérature qui vagabonde d’Homère à Jack Kerouac, En chemin
s’est conçu collectivement, nourri par les fortes personnalités
des interprètes dont certains sont déficients mentaux. Un voyage
rythmé par la musique originale et jouée en direct. Autant
d’atouts qui invitent à faire fissa ses valises. Car si d’un chemin on
sait toujours d’où l’on part, on ignore souvent où l’on arrive.

Gustavo Giacosa au Liberté •
La maison (2016), Nannetolicus Meccanicus Saint (2016)
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MUSIQUE

OCTOBRE
vendredi 12 - 20h30

salle Albert Camus
garde d’enfants
www.radeside.com

ARTHUR H
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Arthur H est parti faire un tour du monde. Il est
revenu les poches pleines pour un double album
foisonnant et somptueux, Amour chien fou.
Une voix, un chapeau, une initiale. Il n’en faut pas plus pour
immédiatement caresser nos oreilles tant le chanteur est
reconnaissable entre tous et c’est avec émerveillement que l’on a
découvert son dixième album, double qui plus est.
Arthur H a écrit et composé Amour chien fou pendant les escales
d’un tour du monde qui l’a mené du Mexique à Tokyo avec sa
compagne, auteure de deux titres. À l’arrivée, on note un fort
excédent de bagages tant l’artiste multiplie les poèmes d’amour.
Aux femmes en général, à sa mère et sa compagne en particulier,
mais aussi à ses amis, sa famille et ses fantômes. Sa patte n’a pas
changé, elle qui gigote sur des notes de jazz, de blues, d’énergie
rock ou électro. Le tout avec une poésie du verbe qui prend
l’auditeur par le bout de l’oreille comme le ferait un conteur pour
nous amener au fond de la fable. Car Arthur H ne chante pas. Il
raconte en chantant, nuance.
Sur scène, Amour chien fou s’équilibre en trio avec la batterie
de Raphaël Seguinier et la guitare envoûtante de Nicolas Repac
(coréalisateur de l’album). Ou comment célébrer l’Amour avec un
grand A, quand on s’appelle Arthur avec un grand H.
EN CORÉALISATION AVEC TANDEM,
SCÈNE DE MUSIQUES ACTUELLES DÉPARTEMENTALE
DANS LE CADRE DU FESTIVAL RADE SIDE
DU 10 AU 13 OCTOBRE 2018
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THÉÂTRE

OCTOBRE
mercredi 17 - 20h
jeudi 18 - 20h
vendredi 19 - 20h
(en arabe et en français)
samedi 20 - 20h

LA FRANCE
CONTRE
LES ROBOTS
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ET AUTRES TEXTES DE GEORGES BERNANOS
PRODUCTION
LIBERTÉ / CHÂTEAUVALLON
Texte Georges Bernanos
Adaptation Jean-Baptiste Sastre
et Gilles Bernanos
Conception et mise en scène
Jean-Baptiste Sastre
et Hiam Abbass
Avec Jean-Baptiste Sastre
et la voix de Gilles Bernanos
Lumières Dominique Borrini
salle Fanny Ardant
durée 1h25

Comment penser librement quand tout concourt à
anéantir nos vies intérieures ? Jean-Baptiste Sastre
prend la voix de Bernanos pour un portrait sans
concession du monde moderne. Un spectacle intime
produit par Le Liberté.
Plus connu pour ses romans (Sous le soleil de Satan, Journal
d’un curé de campagne...), Georges Bernanos se double d’un fin
observateur de son temps qu’il fustige dans bon nombre d’essais
et de textes. La France contre les robots, écrit au Brésil en 1944,
est l’un des recueils de ces fameux « écrits de combat ». Avec une
perception incroyablement visionnaire du XXIe siècle, l’auteur y
critique les perversités du capitalisme industriel (il prévoit même
les délocalisations d’usine à venir), l’inconséquence de l’Homme
face au progrès technique et, d’une manière plus générale, dénonce
tout ce qui conspire à l’anéantissement de la vie intérieure sans
laquelle nos libertés ne sauraient être véritables.
Seul en scène, le comédien Jean-Baptiste Sastre offre sa voix à cette
tribune. Une voix posée, calme et sereine malgré le bouillonnement
intérieur. « Jeunes gens et jeunes filles... » appelle-t-il. Bernanos
harangue la jeunesse grâce à qui le salut peut encore advenir.
Un portrait sans concession du monde moderne livré dans un
spectacle intime et faussement résigné.
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THÉÂTRE

OCTOBRE
jeudi 18 - 19h30

à partir de 7 ans

Texte Philippe Dorin
Mise en scène Sylviane Fortuny
Avec Déborah Marique, Noé Mercier,
Juliette Prier et Johann Weber
Assistante à la mise en scène
Carole Got
Scénographie Sylviane Fortuny
et Sabine Siegwalt
Lumières Kelig le Bars
Costumes Sabine Siegwalt
Musique Catherine Pavet
Vidéo Matthieu Berner
Magie Benoit Dattez
Régie générale et régie lumière
Jean Huleu et Lucien Vallé
Régie plateau Frédérique Melin
Construction du décor
Atelier du Théâtre Gérard Philipe
– Centre dramatique national
de Saint-Denis
salle Albert Camus
durée 1h

LE CHAT N’A
QUE FAIRE
DES SOURIS
MORTES
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Souvent le Diable surgit quand on ne s’y attend pas,
encore faut-il savoir le reconnaître. Une variation sur
la figure diabolique à l’âge de l’adolescence, ce moment
fragile où l’on doute sur le sens de son existence...

Deux adolescents sont assis sur un banc au bord d’un lac. L’un
se dit le meilleur ami de l’autre, sans que ce dernier ne le sache
encore. Arrive une jeune fille qui leur lance « Diable, que faitesvous là ? ». Chacun le prend pour soi. Car c’est bien connu, le Diable
adore qu’on le vouvoie...
Inspiré par la question du bien et du mal en général, par le rôle
du méchant en particulier, Philippe Dorin fait surgir le Diable
à l’adolescence, cet âge charnière où tout peut basculer. Ils sont
donc quatre. Le premier est un adolescent gentil, à la solitude
mélancolique. Une proie idéale pour le second, son soi-disant
« meilleur ami », néfaste et malfaisant. Puis il y a une jeune
fille qui s’impatiente et ne sait que faire des pouvoirs magiques
qu’elle détient. Et enfin, une autre adolescente qui dissimule sa
personnalité sous les traits de tous les autres protagonistes. Avec
Faust de Goethe et Le Maître et Marguerite de Boulgakov en tête,
l’auteur décline la figure diabolique dans toutes ses variations. Le
Diable est-il un tentateur, un manipulateur, un agitateur ? À moins
qu’une autre voie ne soit envisageable. Celle d’un être tenté par
l’homme, seul détenteur de cette petite flamme d’humanité qui
échappe aux feux de l’enfer et que l’on nomme « amour » ?
EN CORÉALISATION AVEC LE PÔLEJEUNEPUBLIC
Philippe Dorin et Sylviane Fortuny au Liberté •
Sœur, je ne sais pas quoi frère (2013),
Des châteaux en Espagne (2016)

28

THÉÂTRE

TROIS QUESTIONS À
FAUSTO PARAVIDINO

NOVEMBRE
jeudi 8 - 20h30
vendredi 9 - 20h30
samedi 10 - 20h30

Essayant différents processus de création à chaque
nouveau projet, l’auteur et metteur en scène italien
s’est pour la première fois confronté à l’écriture de
plateau suite aux improvisations menées avec ses
comédiens.

LA BALLATA
DI JOHNNY
E GILL
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Vous avez écrit le spectacle en parallèle d’ateliers menés
dans différents pays. Est-ce votre processus d’écriture
habituel ?
Non, c’était la première fois. À chaque nouveau spectacle, j’essaye
d’expérimenter quelque chose de nouveau. Là, c’était l’écriture
« de plateau ». Les acteurs sont paresseux, ils cherchent toujours
la chose la plus facile à jouer. Alors ils ont besoin des auteurs
pour être mis en difficulté à leur place ! Et moi j’étais prêt à les
provoquer pour qu’ils aillent le plus loin possible.
Comment se déroulaient ces ateliers ?
Il s’agissait d’improvisations à partir de questions que je
leur posais. Par exemple, « c’est quoi Dieu pour vous dans une
perspective laïque ? » Je suis moi-même laïc mais je viens d’une
culture qui a ses mythes fondateurs. Ensemble, on élaborait des
hypothèses puis je me mettais à écrire, seul.
Qu’avez-vous trouvé dans l’étude de la Genèse ? Des questions
ou des réponses ?
Oh, pas que des réponses bien sûr ! C’est comme en philosophie,
plus on étudie une question plus on trouve d’autres questions !
Mais j’ai trouvé des concordances entre cette forme mythique
et la structure de la fable. Et j’ai compris qu’il était impossible
d’aborder cette matière d’une manière purement naturaliste...

PREMIÈRE MONDIALE AU LIBERTÉ
PRODUCTION LIBERTÉ
Texte et mise en scène
Fausto Paravidino
Conception Iris Fusetti
et Fausto Paravidino
Avec Federico Brugnone,
Iris Fusetti, Daniele Natali,
Tibor Ockenfels, Fausto Paravidino,
Barbara Ronchi
(distribution en cours)
Chorégraphie Giovanna Velardi
Création lumières Pascal Noël
Création sonore et vidéo
Daniele Natali
Compositeur Enrico Melozzi
Masques Stefano Ciammitti
salle Albert Camus
durée non précisée
spectacle multilingue
surtitré en français

Auteur d’une douzaine de pièces jouées à Berlin,
Londres, Oslo, Amsterdam ou encore Barcelone, Fausto
Paravidino est au centre de la nouvelle génération
de dramaturges européens. Avec ses complices, il
rêve dans ce spectacle, inspiré par la Genèse, à un
langage théâtral universel qui abolirait la barrière
des langues.
Que feriez-vous si un jour Dieu vous promettait une descendance, la
prospérité et la fortune ? Tel Abraham, Johnny est un homme très
pauvre, qui vit avec sa femme Gill. Un jour apparaît un Dieu qui ne
parle qu’à lui, peut-être est-ce un rêve ? Il lui propose un pacte : une
promesse de descendance, la postérité et la fortune s’il émigre. Il
prend sa femme sous le bras et, après diverses pérégrinations à
travers l’Afrique et la Méditerranée, il arrive clandestinement à
New York. C’est là qu’il tentera sa chance... Fasciné par la Bible,
Fausto Paravidino poursuit son exploration du livre sacré en se
focalisant sur le mythe de la tour de Babel et la figure du premier
patriarche, Abraham. Conçu à partir d’ateliers menés dans
différentes villes (New York, Genève, Toulon), La ballata di Johnny
e Gill cherche à dépasser les barrières de la langue en invitant
en scène toute forme de communication non verbale. La danse,
les masques, la pantomime et les images s’enchevêtrent au verbe
pour dire et raconter. Le metteur en scène s’empare du mythe et,
s’amusant de toutes les analogies possibles, le fait dialoguer avec
nous, aujourd’hui.
Fausto Paravidino au Liberté •
La maladie de la famille M. (2013),
La boucherie de Job (2016)
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CINÉ-CONCERT

NOVEMBRE
mardi 13 - 19h30

CHANG

CINÉMA

NOVEMBRE
mercredi 14 - 20h30

LA DOULEUR
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à partir de 7 ans

Film de Merian C. Cooper
et Ernest B. Schoedsack,
(1927)
Avec le groupe Baron Samedi
Percussions Michel Boiton
et Christian Rollet
Harmonica, clarinettes,
arc sibérien, guimbardes et flûtes
Jean-Luc Peilhon
Son Thierry Cousin
salle Albert Camus
durée 1h10
www.fimefestival.fr

Le groupe Baron Samedi met en musique Chang,
film muet de 1927 entièrement tourné dans l’ancien
royaume de Siam.
1927, dans la jungle thaïlandaise. Kru et sa famille vivent dans
une maison sur pilotis. Entre tâches agricoles, chasse et détente
avec un singe compagnon de jeux et de bananes, la vie dans cet
environnement hostile est une lutte quotidienne. Un jour, ils
capturent un éléphanteau, Chang. Mais sa mère, bientôt suivie du
troupeau, vient le chercher. Comment alors, faire face à une telle
force de destruction ?
Au rayon aventures ethnographiques, Chang est assurément un
film culte que l’on a longtemps cru disparu. Une copie ayant été
miraculeusement retrouvée en 1988, on peut à présent découvrir
cette pépite réalisée par le duo qui signa par la suite un chef
d’œuvre du cinéma fantastique, King Kong (1933). Exotisme,
aventures et histoires fantastiques, tout est déjà là dans Chang,
tourné pendant trois ans en décors naturels et sans effets
spéciaux, la proximité avec les animaux sauvages s’avérant
très dangereuse pour l’équipe et les « acteurs ». Une merveille
muette à découvrir avec la musique du groupe Baron Samedi
dont les percussions, voix et bruitages exécutés à vue abolissent
les distances géographiques et temporelles pour nous plonger
aujourd’hui dans ce paradis perdu d’hier.
DANS LE CADRE DU FIMÉ #14

Film d’Emmanuel Finkiel (2018)
Avec Mélanie Thierry,
Benoît Magimel,
Benjamin Biolay,
Shulamit Adar,
Grégoire Leprince-Ringuet,
Emmanuel Bourdieu
salle Albert Camus
durée 2h05
Réservations auprès
des Chantiers du cinéma
04 94 09 05 31
06 14 82 24 18
festivalportraitsdefemmes.com

Le festival Portraits de femmes fête son
17e  anniversaire. Il a pour vocation de défendre
le cinéma de femmes qu’elles soient actrices,
réalisatrices, scénaristes, auteures ou photographes,
mais aussi d’incarner des moments de rencontre, de
brassage culturel entre les artistes et le public.
Avec La douleur, adaptée du récit autobiographique de Marguerite
Duras, c’est par un vibrant hommage aux femmes résistantes que
débute le festival porté par Loutcha Dassa et son équipe de bénévoles.
Juin 1944, la France est toujours sous l’Occupation allemande.
L’écrivain Robert Antelme, figure majeure de la Résistance, est arrêté
et déporté. Sa jeune épouse Marguerite, écrivaine et résistante, est
tiraillée entre l’angoisse de ne pas avoir de ses nouvelles et sa liaison
secrète avec son camarade Dyonis Mascolo.
Puissant et singulier, La douleur est un immense film de cinéma
et de littérature, un moment suspendu, à la fois glaçant et brûlant.
DANS LE CADRE DU FESTIVAL PORTRAITS DE FEMMES
DU 10 NOVEMBRE AU 1ER DÉCEMBRE 2018
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COPRODUCTION LIBERTÉ
Imaginé par David Ayala
et Bertrand Louis
Mise en scène David Ayala

TRILOGIE
DES REGARDS,
DE L’AMOUR
ET DES ADIEUX

Théâtre et musique s’entrelacent autour des mots de
Baudelaire, Philippe Muray et Mahmoud Darwich.
Une trilogie poétique orchestrée par Bertrand Louis
et David Ayala pour s’enivrer de paroles (en)chantées.
À première vue, rien ne relie les vers fiévreux de Baudelaire, les
pamphlets rageurs de Philippe Muray et la prose apaisée de Mahmoud
Darwich. Pourtant, à y regarder de plus près, un fil unit les trois
auteurs qui apparaissent comme autant de facettes distinctes de l’âme
humaine. C’est ce fil que tirent le chanteur et musicien Bertrand Louis
et le comédien et metteur en scène David Ayala pour un triptyque
de théâtre musical qui entend faire dialoguer Baudelaire le solitaire,
Muray le misanthrope et Darwich l’homme de la réconciliation.
Dans le premier spectacle ADDICTION (Baudelaire Scénario),
le récit se noue autour d’un scénariste et son associée qui
tentent d’écrire un scénario de film autour de la vie de Charles
Baudelaire. Leur histoire inclurait notamment les parcours
chaotiques de deux adolescents « en rupture sociale » dont les
vies seraient bouleversées par leur rencontre avec la poésie.
Le second spectacle (Muray) prend, lui, des allures de concert
pop-rock (guitare, claviers, batterie) pour mieux galvaniser
l’énergie rageuse de l’auteur contre notre époque gangrénée par
le culte du divertissement et de l’« hyper-festif ». Enfin, dans
le dernier spectacle d’après Mahmoud Darwich, deux acteurs,
deux musiciens et des invités surprise s’unissent pour un récital
poignant de poèmes dont certaines parties sont lues ou racontées
en arabe classique par le comédien Fida Mohissen – des paroles
de lumières, d’amour et de paix qui font écho à la terrible réalité
d’un Moyen-Orient tragiquement déchiré.
EN RÉSONANCE AVEC LA FÊTE DU LIVRE DU VAR
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THÉÂTRE MUSICAL

ADDICTION
(BAUDELAIRE
SCÉNARIO)

THÉÂTRE MUSICAL

RÉCITAL POÉTIQUE ET MUSICAL

SANS
MOI

UN AUTRE
JOUR VIENDRA

NOVEMBRE
vendredi 16 - 20h30

NOVEMBRE
samedi 17 - 20h30

NOVEMBRE
dimanche 18 - 18h

D’après les textes et poèmes de
Charles Baudelaire
et des textes écrits par les acteurs
Avec Sophie Affholder, David Ayala,
Jérôme Castel, Zita Cochet
et Bertrand Louis
Musique Bertrand Louis
Vidéo Zita Cochet
Régie générale et son
François Turpin
Lumières Thierry Ganivencq
Assistantes
Astrid Fournier Laroque
et Silvia Mammano

salle Albert Camus

D’après Minimum Respect
et d’autres textes de Philippe Muray

D’après des textes et des poèmes
de Mahmoud Darwich

Avec Sophie Affholder, David Ayala,
Jérôme Castel et Bertrand Louis

Avec Sophie Affholder, David Ayala,
Jérôme Castel, Bertrand Louis,
Astrid Fournier Laroque
(chant lyrique)
et Fida Mohissen

Musique Bertrand Louis
Photographies et vidéo Zita Cochet
Régie générale et son
François Turpin
Assistantes
Astrid Fournier Laroque
et Silvia Mammano

Et les artistes invités
(en alternance) Simon Abkarian,
Ariane Ascaride, Sami Bouajila,
Cécile Garcia-Fogel
et Reda Kateb
Musique Bertrand Louis
et Jérôme Castel

salle Albert Camus

salle Albert Camus
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INCLASSABLE

NOVEMBRE
jeudi 22 - 20h30
vendredi 23 - 20h30

FESTIVAL D’AVIGNON 2017
Conception et mise en scène
Emma Dante
Avec Elena Borgogni,
Sandro Maria Campagna,
Viola Carinci, Italia Carroccio,
Davide Celona, Sabino Civilleri,
Roberto Galbo, Carmine Maringola,
Ivano Picciallo, Leonarda Saffi,
Daniele Savarino,
Stéphanie Taillandier,
Emilia Verginelli, Marta Zollet,
Daniela Macaluso
et Gabriele Gugliara
Lumières Cristian Zucaro
Régie plateau Gabriele Gugliara
Éléments de décor Emma Dante
Assistante de production
Daniela Gusmano
salle Albert Camus
durée 1h
garde d’enfants le vendredi 23

BESTIE
DI
SCENA
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Tels les enfants d’Adam et Ève chassés du Paradis,
quatorze interprètes, dénués de tout, explorent la
fragilité de l’être humain. Un spectacle singulier qui
ne peut laisser indifférent.
Avant toute chose, oubliez tout ce que vous connaissez du théâtre !
Avec ces bêtes de scène, pas d’histoire, pas de texte, pas de décor,
ni même de costumes... C’est avec une page blanche mentale
qu’il convient d’entrer dans la salle. Une page vierge sur laquelle
la metteure en scène sicilienne Emma Dante invite chaque
spectateur à y voir ce qu’il entend. Mais alors, de quoi s’agit-il ? Sur
scène, quatorze comédiens-danseurs nus comme des vers sont là,
face à nous, enfermés dans un lieu clos. Est-ce des bêtes dans un
enclos ? Des humains égarés dans le jardin d’Eden ? Allez savoir...
Ce qui est sûr, c’est que cette petite communauté d’êtres fragiles
est confrontée à ses limites, à ses peurs et à ses joies avec une
main invisible qui leur lance une bassine, un ballon, une poupée ou
un balai. Soumis à différentes épreuves, ils sont à la fois victimes
et cobayes de petites expérimentations à travers lesquelles les
individualités se construisent peu à peu. Loin de toute provocation
ou sexualisation des corps, Emma Dante révèle l’innocence des
êtres. Une proposition radicale qui ravira les plus curieux.

Emma Dante au Liberté •
La trilogie des lunettes (2011), Le sorelle Macaluso (2015),
Operetta burlesca (2015), Verso Medea (2018)
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THÉÂTRE

NOVEMBRE
jeudi 29 - 20h
vendredi 30 - 20h

Conception et interprétation
Jonathan Capdevielle
Avec la participation d’Écume,
ensemble choral universitaire de
Montpellier
Direction musicale Sylvie Golgevit
Avec (en alternance) Pierre-Yves
Bruzzone, Paco Lefort, Jean-Luc
Martineau, Olivier Strauss, Carlos
Vasquez et Benoit Vuillon
Lumière Patrick Riou
Régie générale Christophe Le Bris
Régie son Johann Loiseau
Collaboration artistique
Gisèle Vienne
Regard extérieur Mark Tompkins
Assistance audio Peter Rehberg
Assistant artistique pour les
tournées Jonathan Drillet
Production, diffusion et
administration Isabelle Morel
et Manon Crochemore (Fabrik
Cassiopée)
salle Fanny Ardant
durée 1h

ADISHATZ /
ADIEU
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Entre culture pop et chants traditionnels, souvenirs
d’enfance et obsession pour Madonna, Jonathan
Capdevielle se livre dans un (presque) solo qui tangue
entre humour et gravité.
« Papa don’t preach, I’m in trouble deep... » Une silhouette
adolescente s’avance vers nous, capuche sur la tête et micro
à la main. Mais qui est cet être ambivalent ? Celui qui chante
Madonna a capella, qui téléphone à son père resté dans les
montagnes, troque son accent de Tarbes pour une voix de
haute-contre et qui, le soir venu, se métamorphose en reine
de boîte de nuit ?

Adishatz, « adieu » en patois pyrénéen, pourrait être l’itinéraire
d’un personnage entre vie réelle et vie fantasmée. Comme il
pourrait tout aussi bien être l’autoportrait fictionnel et chanté
de Jonathan Capdevielle, interprète troublant qui révèle à
chaque spectacle de nouveaux talents : acteur, danseur, chanteur,
marionnettiste et ventriloque sont répertoriés à ce jour. À travers
la force des chansons populaires qui provoquent en lui de profonds
questionnements, il évoque son enfance, sa famille, ses racines et
l’absence... Seul en scène, il donne corps et voix à ceux qui peuplent
son imaginaire, des videurs de boîtes de nuit aux fameuses
troisièmes mi-temps de rugby. Et dresse le portrait émouvant d’un
être en devenir dont l’identité précise ne se révèle qu’à travers le
regard de chaque spectateur.
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THÉÂTRE

DÉCEMBRE
mardi 4 - 20h30
mercredi 5 - 20h30
jeudi 6 - 20h30
vendredi 7 - 20h30

Texte Molière
Mise en scène Denis Podalydès
Avec
la troupe de la Comédie-Française
Scénographie Éric Ruf
Costumes Christian Lacroix
Lumières Stéphanie Daniel
Son Bernard Valléry
Maquillages
Véronique Soulier-Nguyen
Collaboration artistique
Leslie Menu
salle Albert Camus
durée 1h45
garde d’enfants le vendredi 7
audiodescription le vendredi 7

LES
FOURBERIES
DE SCAPIN
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Comment s’affranchir des hiérarchies et venger des
enfants de la violence de leurs pères ? Avec ruse,
humour et panache répond Molière dans une farce
devenue classique que met en scène Denis Podalydès
avec la Comédie-Française.
Au milieu d’un décor somptueux de fond de cale, voilà un gredin
hirsute qui jaillit de la scène comme un diablotin le ferait de
sa boîte : Scapin ! Mi-valet, mi-brigand, voyou dans l’âme mais
néanmoins homme de cœur, le coquin est appelé à l’aide par
deux amis qui ont eu la mauvaise idée de convoler pour l’un et
de tomber amoureux pour l’autre en l’absence de leurs pères
respectifs. Or ces derniers – qui ont d’autres projets en tête pour
leurs rejetons – reviennent plus tôt que prévu. Il faut agir, et vite !
Comment Scapin va-t-il donc débrouiller l’affaire ?
C’est un classique du répertoire que met en scène Denis Podalydès,
fin connaisseur et familier de l’œuvre de Molière. Entouré d’Éric
Ruf à la scénographie et de Christian Lacroix pour les costumes, il
a conçu un écrin splendide à la hauteur de l’excellence de la troupe
de la Comédie-Française. Le jeu est vif, enlevé, précis. Et le public
rit aux éclats devant la rouerie phénoménale d’un Scapin monté
sur ressorts. « Mais que diable allait-il faire dans cette galère ? »
Si la réplique est culte, gageons que personne ne la prononcera en
sortant de ce spectacle hilarant, débordant d’énergie, de ruse et de
scènes d’anthologie.
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MUSIQUE

DÉCEMBRE
dimanche 9 - 18h

PINK
MARTINI

41

TOURNÉE DE NOËL

Piano Thomas M. Lauderdale
Chant China Forbes
salle Albert Camus
durée 1h30

Le plus français des groupes américains fait escale au
Liberté pour les fêtes de fin d’année. De la musique en
technicolor. Et l’élégance jazzy qui embellit la vie.
Souvenez-vous, il y a vingt ans une cascade de notes à la harpe et
au piano accompagnait ce que l’on a tous fredonné un matin : « Je
ne veux pas travailler… ». Pink Martini était né, auréolé d’un
succès mondial dès leur premier album. Originaire de Portland, le
groupe est porté par la voix de China Forbes, le piano de Thomas
M. Lauderdale et une large section de cuivres et de percussions.
Mêlant jazz, influence rétro, ambiance lounge et rythme latino,
Pink Martini n’en finit pas de faire le tour du monde en mixant
les genres, sans barrières ni frontières. Le tout en plus de vingt
langues, s’il vous plait !
Dans la foulée de leur 9e album Je dis oui !, le groupe entame
une tournée de Noël et fait escale au Liberté. Ils y reprennent
leurs plus grands succès ainsi que les fameuses Holiday songs,
les chansons de fêtes de fin d’année de tous pays (Noël, Hanoucca,
Nouvel an chinois...). Délicieusement rétro, élégant et joyeux,
Pink Martini est notre cadeau de Noël. Venez vous enivrer de
ses rythmes chaloupés. Sans nœud pap’ exigé, avec sourires et
bonheur garantis.

42

CIRQUE

DÉCEMBRE
mardi 11 - 20h30
samedi 15 - 20h30
à partir de 7 ans

Un spectacle du Cirque Le Roux
Mise en scène Charlotte Saliou
Avec Grégory Arsenal,
Lolita Costet, Philip Rosenberg
et Yannick Thomas
Musique Alexandra Stréliski
Châteauvallon
théâtre couvert
durée 1h15
adaptation en LSF le samedi 15,
suivie d’une rencontre avec les artistes
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THE ELEPHANT
IN THE ROOM

Il y a quelque chose de doux dingue au pays du Cirque Le Roux qui
fusionne à merveille comédie théâtrale, prouesses circassiennes
et film noir hollywoodien. La chute est parfaite, l’acrobatie
inconsidérée, l’équilibre suspendu, la glissade irrésistible, les rires
déployés, les bagarres haletantes, les danses dignes du musichall américain des années 1930. Même le champagne pétille !
On se croirait propulsé dans l’univers feutré et raffiné d’Agatha
Christie ou d’Hercule Poirot en compagnie de Miss Betty et de
trois jeunes et beaux courtisans. Mais la high society est secouée
de mille intrigues et se prend parfois les pieds dans le tapis quand
il faut protéger un coupable secret… On referme les pages de la
première création du Cirque Le Roux le cœur serré, admiratif et
ému, dans l’attente du deuxième tome.
LE LIBERTÉ VOUS EMMÈNE À CHÂTEAUVALLON
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THÉÂTRE

DÉCEMBRE
mercredi 12 - 20h
jeudi 13 - 20h
vendredi 14 - 20h

COPRODUCTION LIBERTÉ
Texte Victor Hugo
Adaptation Philippe Berling
et Ivan Dmitrieff
Mise en scène Philippe Berling
Avec Ivan Dmitrieff
Scénographie et lumière
Philippe Berling
Costume Nathalie Prats
salle Fanny Ardant
durée 1h10
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LE
PROMONTOIRE
DU SONGE

Récit sensoriel pour le moins extra-terrestre,
Le promontoire du songe de Victor Hugo est un
hymne au rêve et à l’imagination. À découvrir les
yeux grand ouverts.
En 1834, Victor Hugo observe la lune avec un télescope à
l’Observatoire de Paris. D’abord, il ne voit rien si ce n’est « une
espèce de trou dans l’obscur ». Mais à la faveur du lever du soleil,
voilà qu’il aperçoit peu à peu des monts et reliefs, dont un volcan
baptisé le « promontoire du songe » qui déclenche en lui d’étranges
visions et sensations. De cette expérience sensorielle est né un
récit resté longtemps confidentiel, un hymne au rêve et à la force
de l’imagination dont s’empare le metteur en scène Philippe
Berling.
Voilà donc le comédien Ivan Dmitrieff, seul en scène pour être la
réincarnation de Victor Hugo en chaman : l’homme qui a reçu un
« coup de lune », qui disserte sur la puissance du rêve et prône
la liberté des créateurs et des aventuriers de l’esprit. Dans son
petit théâtre d’ombres, il a pour partenaires divers objets tels
un gong chinois, un piano d’enfant, une flûte turque mais aussi
un rhinocéros et... un plateau à fromages ! « Poètes, voici la loi
mystérieuse : Allez au-delà » nous dit Hugo. Le promontoire du
songe, coproduit par Le Liberté, est un spectacle qui nous tend la
clé des songes, ce miracle qui « ouvre les yeux de l’âme »...
Philippe Berling au Liberté •
L’art de la comédie (2011),
Airs et sortilèges (2013),
Le pays des insectes (2014),
Pan ! (2014),
Meursaults (2015)
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THÉÂTRE

ODYSSÉE
DÉCEMBRE
jeudi 20 - 20h30
ILIADE + ODYSSÉE
DÉCEMBRE
vendredi 21 - 19h30
samedi 22 - 19h30

ILIADE
D'après Homère
Adaptation et mise en scène
Pauline Bayle
Avec Viktoria Kozlova
(distribution en cours)
Scénographie Camille Duchemin
Lumières Pascal Noël
Costumes Camille Aït
salle Albert Camus
durée 1h30

ODYSSÉE
D'après Homère
Adaptation et mise en scène
Pauline Bayle
Avec Viktoria Kozlova
(distribution en cours)
Assistante à la mise en scène
Isabelle Antoine
Scénographie Pauline Bayle
Assistante scénographie
Lorine Baron
Lumières Pascal Noël
Costumes Camille Aït
et Élise Cribier-Delalande

ODYSSÉE
salle Albert Camus
durée 1h35

ILIADE
ODYSSÉE
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Avec un dispositif scénique aussi minimal qu’astucieux,
Pauline Bayle met en scène les chants d’Homère.
Un récit épique, drôle et tragique sur l’héroïsme et
l’oppression.
Avouons le tout de go, mettre en scène Homère n’est pas une mince
affaire. Comment incarner les dieux, leurs pouvoirs surnaturels, les
héros et leurs batailles sanglantes ? Comment restituer les 30 000
vers de ce qui pourrait être le poème fondateur de la civilisation
européenne ? C’est un défi qui demande du talent et une bonne dose
d’inconscience. Pauline Bayle ne manquant ni de l’un ni de l’autre,
le défi est relevé. Et pas qu’un peu ! La jeune metteure en scène
propose un spectacle énergique et audacieux dont le sens élevé du
rythme n’altère en rien la limpidité du récit et ménage une part
surprenante de comédie.
Avec cinq comédiens investis (pour une trentaine de rôles) et une
économie de moyens étonnante (des chaises, des seaux, des paillettes
et du faux sang, basta), elle donne vie à ces femmes et hommes qui
tentent d’échapper à leurs souffrances. Si l’Iliade raconte comment
on fait la guerre, l’Odyssée raconte comment on en revient. Un
diptyque fait de bruits et de fureur, d’images somptueuses et de
récits échevelés qui mêlent courage, colère et compassion.

ILIADE + ODYSSÉE
salle Albert Camus
durée 3h40 avec entracte

Pauline Bayle au Liberté : •
Clouée au sol (2017), Iliade (2018)
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THÉÂTRE

DÉCEMBRE
lundi 31 - 20h30

à partir de 7 ans

RÉVEILLON AU LIBERTÉ
ANIMATIONS, SPECTACLE, DÎNER
ET BULLES DE CHAMPAGNE
Texte Marivaux
Mise en scène et scénographie
Thomas Jolly
Regard extérieur Charline Porrone
Création lumière Thomas Jolly
et Jean-François Lelong
Création costume Jane Avezou
Avec Julie Bouriche, Romain
Brosseau, Rémi Dessenoix,
Charlotte Ravinet, Romain Tamisier
et Ophélie Trichard
Régie générale Jean-François Lelong
Régie son et plateau
Matthieu Ponchelle
et Jérôme Hardouin
Régie costume Jane Avezou
salle Albert Camus
durée 1h30

ARLEQUIN
POLI
PAR
L’AMOUR
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Quelle meilleure Saint-Sylvestre que celle passée
avec une jeunesse fougueuse, musicale et festive ?
Spectacle, animations et surprises vous attendent
lors de cette soirée unique de réveillon. Arlequin est
poli par l’amour ? Soyons polis par la fête !
Quand on est une fée amoureuse sans retour, il n’y a pas trentesix solutions : on séquestre l’être aimé. Seulement voilà, notre fée
a oublié que l’amour rend aveugle et, toute éblouie par la beauté
d’Arlequin, elle n’a pas mesuré à quel point ce dernier était bêta,
naïf et sans esprit. D’autant qu’Arlequin, de son côté, en pince pour
Silvia, la jeune bergère des environs...
Dans une esthétique foraine faite de guirlandes lumineuses,
ballons blancs et serpentins en papier, Thomas Jolly insuffle une
énergie rock à la célèbre comédie en un acte de Marivaux. Geste
fondateur de sa compagnie en 2006, le spectacle fût recréé en
2011 avec une nouvelle génération d’acteurs plus en accord avec
la jeunesse des personnages. Car si Marivaux pose l’éternelle
question de choisir ou se laisser choisir en amour, il célèbre avant
tout la vitalité, les maladresses et l’insolence de celles et ceux qui
s’éveillent à la conscience du monde. Un spectacle populaire, vif
et plein d’esprit, traversé par une irrépressible envie d’aimer et de
faire la fête. Un enchantement.

Thomas Jolly au Liberté •
Richard III (2016), Thyeste (2019)
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MUSIQUE

JANVIER
vendredi 11 - 20h30

salle Albert Camus
garde d’enfants

SONGBOOK
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BENJAMIN BIOLAY / MELVIL POUPAUD

Auteur-compositeur-interprète aussi prolifique
que perfectionniste, Benjamin Biolay remonte sur
scène pour un nouveau projet avec un complice
également charmeur et ténébreux, l’acteur et
musicien, Melvil Poupaud.
Benjamin Biolay et Melvil Poupaud n’ont plus besoin d’être
présentés. Benjamin pour sa carrière de musicien et d’acteur et
Melvil pour sa carrière d’acteur et de musicien. Enfants du siècle
dernier (ils sont tous les deux nés en janvier 1973), Benjamin et
Melvil ont très tôt croisé, dans des studios de musique ou sur des
plateaux de cinéma, la route de quelques piliers de notre culture
(Henri Salvador, Juliette Gréco, Jeanne Moreau, Michel Piccoli, Éric
Rohmer, Catherine Deneuve…). C’est ce goût pour les rencontres
et les expériences extraordinaires, entre musique et cinéma, qui a
fondé leur amitié et qui les conduit aujourd’hui à partir ensemble
sur les routes, avec l’envie de vous faire partager leur passion pour
la musique, les textes et le spectacle.
Ils interpréteront notamment leurs chansons favorites, des
chansons composées par Benjamin pour lui ou pour d’autres, ainsi
que quelques surprises… Une tournée comme un road movie, une
B.O. pour un buddy movie hexagonal. Vous pensiez les connaitre ?
Benjamin Biolay et Melvil Poupaud reviennent à l’essentiel en
jouant sur scène leur Songbook idéal. Immanquable.
EN CORÉALISATION AVEC TANDEM
SCÈNE DE MUSIQUES ACTUELLES DÉPARTEMENTALE
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DANSE

JANVIER
vendredi 18 - 20h30

Chorégraphie Jean-Claude Gallotta
assisté de Mathilde Altaraz
Texte et dramaturgie
Claude-Henri Buffard
Avec Agnès Canova, Paul Gouëllo,
Ibrahim Guétissi, Georgia Ives,
Bernardita Moya Alcalde,
Fuxi Li, Lilou Niang, Jérémy Silvetti,
Gaetano Vaccaro, Thierry Verger
et Béatrice Warrand
Scénographie et images
Jeanne Dard
Lumière Dominique Zape
Montage vidéo Benjamin Croizy
Costumes Marion Mercier
Assistée d’Anne Jonathan
et de Jacques Schiotto
Musique additionnelle
Benjamin Croizy et Strigall
Avec les musiques de
Wanda Jackson, Brenda Lee,
Marianne Faithfull,
Siouxsie and the Banshees,
Aretha Franklin, Nico,
Lizzy Mercier Descloux,
Laurie Anderson, Janis Joplin,
Joan Baez, Nina Hagen, Betty Davis,
Patti Smith et Tina Turner
Châteauvallon
théâtre couvert
durée non précisée

MY
LADIES
ROCK
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My Ladies Rock est le miroir inversé de My Rock, la playlist au
féminin de Jean-Claude Gallotta qui signe un manifeste contre
l’étau machiste. Sur scène, le maître de cérémonie mène tambour
battant une revue en quatorze tableaux pour quatorze héroïnes
et quatorze tubes qui collent à la peau de ses icônes de cœur. En
voix off et en images, il raconte leurs histoires formidables et leurs
tragédies ; avec ses onze fidèles danseurs, il fait place au corps et
à la musique dans un duo déchirant sur la relation impétueuse
de Marianne Faithfull et Mick Jagger, une ronde fiévreuse dédiée
à Tina Turner, une suite de mouvements endiablés sur la voix
inimitable de Janis Joplin… Nostalgie, émotion, énergie, générosité,
plaisir partagé : tout ce qui constitue l’ADN de Jean-Claude Gallotta
est là, à l’oreille de tous ceux qui ont le rock en bandoulière.
LE LIBERTÉ VOUS EMMÈNE À CHÂTEAUVALLON
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CIRQUE

JANVIER
samedi 19 - 20h30

à partir de 7 ans

Un spectacle de Raphaëlle Boitel
Avec Julieta Salz, Salvo Capello,
Alejandro Escobedo, Loïc Leviel et
Clara Henry
Collaboration artistique,
scénographie régie générale et
lumière Tristan Baudoin
Régie Plateau Silvère Boitel
et Nicolas Lourdelle (en alternance)
Régie son Stéphane Ley
et Marion Laroche (en alternance)
Musique originale Arthur Bison
Aide à la création son et lumière
Stéphane Ley et Hervé Frichet
Construction Silvère Boitel
Costumes Lilou Hérin
salle Albert Camus
durée 1h05
représentation suivie d’une
rencontre en LSF
www.biennale-cirque.com

5
HURLANTS
ÈS
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Avec l’art comme sacerdoce et l’échec comme préalable
au succès, le quotidien des acrobates est rarement
dévoilé. C’est chose faite avec 5ès hurlants.
Et dire que cela paraît si facile... D’ordinaire, les spectacles de
cirque donnent à voir une virtuosité fluide, une aisance dans
l’exploit et l’impossible... possible. Mais que sait-on de la ténacité
des artistes, de leur persévérance à réussir ce qu’ils ont échoué ?
« Sept fois à terre, huit fois debout » nous dit un proverbe japonais.
Et Raphaëlle Boitel de s’en inspirer pour sa nouvelle création.
Ils sont cinq. Cinq jeunes acrobates de nationalités différentes qui
tous essaient, ratent, essaient encore et re-ratent... Ils s’observent
et s’obstinent. Sur des musiques de Paganini ou dans le silence,
ils glissent, chutent, se relèvent, grimpent ou s’envolent. Autant
de tentatives, d’ébauches et d’efforts pour parvenir à dompter
leur agrès (cerceaux, sangles, fil, jonglage...), braver le danger et
réussir. Cet éternel recommencement est au cœur de ce spectacle
qui donne à voir l’envers du décor. Parviendront-ils à trouver
l’équilibre ? La réponse est entre leurs mains, devant nos yeux et
sur la piste.
EN CORÉALISATION AVEC LE PÔLEJEUNEPUBLIC
DANS LE CADRE DE LA BIENNALE DES ARTS DU CIRQUE
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DANSE

JANVIER
mercredi 23 - 20h
jeudi 24 - 20h
vendredi 25 - 20h

Conception Frank Micheletti
Avec Sara Tan
Sound designers Marine Colard
et Frank Micheletti
Création lumière Ivan Mathis
salle Fanny Ardant
durée 50 min

TRÔNA
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Pièce pour une danseuse et deux sound designers,Trôna
transcende les turbulences et rituels adolescents.
Et si Trôna était le prénom d’une colère qui cherche sa puissance ?
Attention, qui s’y frotte s’y pique ! Pièce pour une danseuse et deux
sound designers qui officient en direct, Trôna est une décharge
électrique traversée par les courants alternatifs adolescents.
Entre références piquées sur internet et turbulences propres à
cet âge, Trôna décalque les images d’une jeunesse qui ne tient
pas en place. Porté par la danseuse singapourienne Sara Tan, le
spectacle distille une folie dansante contagieuse. Car si le gabarit
est petit, les émotions sont grandes devant une telle expressivité.
Colère, menace, fierté, défis... Le corps est brandi comme une arme
et son visage accueille le reflet de nos affects.
Depuis vingt ans, Kubilaï Khan investigations entretient une
relation étroite au territoire et à ses habitants, partout dans le
monde et particulièrement à Toulon et sa région. Abordant tous
les champs artistiques, cette plateforme de créations plurielles
multiplie les formes inédites telles que trajets ou parcours in situ.
Fidèle compagnon du Liberté, Frank Micheletti revient avec ce
concert dansé incandescent. Une onde de choc à partager à tout âge.

Frank Micheletti au Liberté •
Mexican Corner (2013), Bien sûr, les choses tournent mal (2015),
no.W.here (2017), L’Empire (2018)
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CIRQUE

TROIS QUESTIONS À
YOANN BOURGEOIS
Spectacle de théâtre conçu par un artiste de cirque,
Scala propose un dispositif inédit où les corps sont
uniquement mus par des objets du quotidien. Un rêve
devenu réalité pour Yoann Bourgeois.

JANVIER
vendredi 25 - 20h30
samedi 26 - 20h30

SCALA
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à partir de 7 ans

Scala tend vers une certaine radicalité en créant un
mouvement uniquement généré par des objets...
À l’époque des premières Fugues pour trampoline, je rêvais déjà
d’être dans une acrobatie qui ne demande aucune énergie. C’est
ce que l’on essaye de faire ici avec un intérieur domestique où de
légers incidents provoquent une réaction en chaîne. C’est un rêve
de création mais c’est aussi comme cela que je vis ma propre vie.
Avez-vous conçu ces « machines » en fonction de l’effet
dynamique recherché ?
Pas vraiment. C’est surtout le désir de jouer dans un rapport
ludique et enfantin. Les jouets m’inspirent. L’un des mécanismes
vient directement des wakouwa, ces petites figurines articulées
et montées sur ressort. Quand on appuie sur le socle, elles se
« désarticulent », quand on relâche, elles reprennent leur forme
initiale. Cela paraît tout simple mais pour l’appliquer à des objets
de taille réelle, ce sont des années de recherche !
Entre la conception et la réalité de l’interprète qui s’en
empare, il y a des surprises ?
Ah oui, ça ne marche jamais comme prévu. J’ai en tête cette idée
de jeux, une stratégie ludique pour les interprètes. La démarche
est empirique, ce qui est très stimulant car au final, tout s’invente
au plateau.

COPRODUCTION LIBERTÉ
Conception et mise en scène
Yoann Bourgeois
Avec Mehdi Baki, Valérie Doucet,
Damien Droin, Nicolas Fayol,
Émilien Janneteau, Zoé Leduc,
Florence Peyrard et Lucas Struna
Lumières Jérémie Cusenier
Costumes Sigolène Petey
Son Antoine Garry
Conception et réalisation
de machineries Yves Bouche
Conseil scénographique
Bénédicte Jolys
Collaboration artistique
Yurie Tsugawa
Régie générale François Hubert
salle Albert Camus
durée 1h

Insatiable observateur du combat que mène l’homme
contre la gravité, Yoann Bourgeois met en scène des
acrobates soumis à des forces extérieures.
Pour le commun des mortels, le point de suspension va souvent
par trois... Pour un artiste de cirque, en particulier pour un
jongleur, le point de suspension est cet instant furtif où un objet
lancé atteint le sommet de sa parabole juste avant la chute.
Pour Yoann Bourgeois, qui cumule le fait d’être mortel, acrobate
et jongleur, c’est une obsession. En quête de ce point idéal dans
toutes ses créations, l’artiste se rend à l’évidence : l’homme est
soumis à la même gravité que les objets. Ce qui ne l’empêche pas
de lutter, bien au contraire. Ce combat est pour lui une « source
inépuisable de drames ».
Avec Scala, Yoann Bourgeois radicalise sa démarche avec six
interprètes qui tous sont soumis à des forces extérieures, de la
première à la dernière seconde. Les acteurs-danseurs-acrobates
sont uniquement mus par des « machines », objets du quotidien tels
qu’un lit, une table ou une chaise associés à divers mécanismes, qui
seuls produisent du mouvement et s’inscrivent dans une grande
réaction en chaîne. Comment, dès lors, lutter contre l’instabilité,
la force centrifuge ou la gravité ? C’est tout l’enjeu de ce spectacle
singulier qui célèbre « l’homme traversé » et sa fragilité.
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DANSE

JANVIER
jeudi 31 - 20h30

MÉDIAN
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à partir de 7 ans

Conception, chorégraphie
et interprétation Hiroaki Umeda
durée 50min
salle Albert Camus
Le Festival Numérique devient Biennale
des Arts Numériques
et rejoint la plateforme CHRONIQUES.
CHRONIQUES est une plateforme
de soutien à la production et à la
diffusion d’œuvres originales soutenue
par le conseil régional de ProvenceAlpes-Côte d’Azur. Elle accompagne
la création émergente régionale
et la création internationale. Elle
rassemble plusieurs lieux et structures
de la région et invite des acteurs
nationaux et internationaux pour
représenter la diversité des esthétiques
contemporaines à l’ère numérique.
Le Liberté poursuit ses explorations
à la croisée des mondes, entre réalité
sensible et réalité numérique à travers
installations, spectacles, table ronde
et ateliers.
Les coproducteurs de la plateforme
CHRONIQUES sont : Seconde Nature,
ZINC, Frac Provence-Alpes-Côte d’Azur,
gmem-CNCM-marseille, 3 bis f - Centre
d’art, Lab GAMERZ, Le Ballet Preljocaj,
thecamp, EDIS - Fonds de Dotation Avignon, ON - Arles, Le Hublot - Nice,
anthea Antipolis Théâtre d’Antibes,
Le Liberté, scène nationale de Toulon,
Fées d’hiver - Crévoux, Biennale Némo Paris/Île-de-France, Stereolux / Festival
Scopitone - Nantes.

À la fois solo dansé et performance visuelle, Médian
embrasse dans un même mouvement biologie,
technologie et créativité humaine.
Quand on observe des cellules au microscope, que voit-on ? Ça
bouge, ça frétille et ça gigote. Et si les cellules dansaient ? Partant
du postulat que la danse n’est pas l’apanage des corps humains, le
japonais Hiroaki Umeda a créé un solo qui entend « faire danser
la chair telle une matière en mouvement ». Comprenez par là
qu’afin de chorégraphier les cellules, il a minutieusement observé
les atomes et les quarks, ces particules élémentaires en physique
nucléaire. Techniquement, l’image et le son surgissent grâce à
un processus informatique complexe, conçu en collaboration
avec quatre artistes visuels et deux scientifiques en biologie et
kinésiologie.
Dans un précédent spectacle, Hiroaki Umeda contrôlait lui-même
depuis la scène tous les effets techniques via un smartphone. Fidèle
à son univers qui allie danse et créations graphiques, visuelles
et interactives, le danseur fait une nouvelle fois sensation avec
Médian, point de convergence artistique entre la biologie, la
technologie et la créativité humaine.
DANS LE CADRE DE LA BIENNALE DES ARTS NUMÉRIQUES DU LIBERTÉ
DU 31 JANVIER AU 3 FÉVRIER 2019
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THÉÂTRE

FÉVRIER
mercredi 6 - 20h
jeudi 7 - 20h

Une proposition de
Mohamed El Khatib
et Alain Cavalier
salle Fanny Ardant
durée 1h

CONVERSATION
ENTRE MOHAMED
EL KHATIB
ET ALAIN
CAVALIER
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Deux artistes singuliers partagent leurs rêves,
explorent leurs vies et leurs histoires. Ni spectacle ni
conférence, ils se livrent à une conversation intime
et informelle.
Impressionné par le film Pater, le metteur en scène Mohamed El
Khatib décide de s’acheter la même caméra numérique que celle
utilisée par Alain Cavalier. Lorsqu’ils se rencontrent, Cavalier est
formel : ce n’est pas la même, la sienne coûtait quatre fois moins
cher ! L’anecdote est savoureuse et marque le début d’une amitié
que les deux artistes ont décidé de poursuivre dans un format
intime et atypique, la « conversation ».
D’un côté donc, il y a un « filmeur » culte. Un cinéaste qui, après
des premiers films politiques (Le Combat dans l’île, L’Insoumis)
ou populaires (La Chamade) dans les années 1960, a résolument
tourné le dos au cinéma commercial pour creuser un sillon plus
personnel et singulier. Documentariste du réel, Cavalier filme
désormais sa vie (La rencontre, Le filmeur) ou celle des autres
(Vies, René...). De l’autre, un homme de théâtre de cinquante ans
son cadet. Mohamed El Khatib n’aime rien tant qu’inviter la vie sur
scène, la sienne (Finir en beauté) ou celles des autres (Moi, Corine
Dadat, Stadium) en se passant parfois d’acteurs professionnels.
Deux artistes facétieux qui ont beaucoup en commun – l’art du
portrait, le Maghreb, une éducation religieuse stricte... – et le
mettent en partage le temps d’un échange intime et généreux.
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HUMOUR

FÉVRIER
samedi 9 - 20h30

Texte et jeu Blanche Gardin
Mise en scène Maïa Sandoz
salle Albert Camus
durée 1h20
interdit aux moins de 17 ans
garde d’enfants

BLANCHE
GARDIN
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Après deux spectacles très remarqués, Blanche
Gardin poursuit son introspection désabusée dans
un nouvel opus. Tenue incorrecte exigée, oreilles
sensibles s’abstenir !
Elle a déboulé mine de rien. Robe à pois et voix posée, campée
derrière son micro, sans effets démago. Cash. Brute de décoffrage.
Sans filtre ni fausse pudeur. Blanche Gardin fait le constat de sa
vie qui, jusqu’à preuve du contraire, n’est guère folichonne. Célibat,
mort, solitude... Sa vie est une déconfiture ? C’est une bonne
raison d’en faire son miel. Et de bousculer un public averti qui en
redemande.
Après deux premiers « seule en scène » (Il faut que je vous parle,
Je parle toute seule), l’humoriste continue de creuser la veine
qui la caractérise. Une veine féroce et pince-sans-rire, teintée de
mélancolie. Mise en scène par sa complice Maïa Sandoz, l’auteure
et comédienne y aborde la vieillesse, l’adultère et le féminisme
avec toujours cet air de ne pas y toucher. Mais attention ! Ce n’est
pas parce qu’elle a l’air d’une jeune femme bien sous tous rapports
que Blanche Gardin ne titille pas là où ça fait mal. Elle aurait
même une fâcheuse tendance à y gratouiller le fond. Ce qu’elle fait
avec talent, humour noir et délectation.
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THÉÂTRE
DANSE
FÉVRIER
jeudi 28 - 20h
MARS
vendredi 1er - 20h

PREMIÈRE AU LIBERTÉ
Texte Alexandra Cismondi et
Émilie Vandenameele
Mise en scène Émilie Vandenameele
Avec Alexandra Cismondi
Mise en corps et chorégraphie
Sidney Leoni
Scénographie et lumières
Jimmy Boury
Costumes Colombe Lauriot Prévost
salle Fanny Ardant
durée 1h20

EH BIEN,
DANSEZ
MAINTENANT !
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En lutte contre son histoire de famille, une danseuse
tente de reprendre possession de son corps. De quoi
notre corps hérite-il ? Comment se défaire des poids
de l’enfance pour prendre son poids d’adulte ? Une
autofiction dansée empreinte d’humour et de douleur.
Alors qu’elle est sur scène, Alexandra croit reconnaître des
membres de sa famille dans la salle. Panique. Elle arrête de
danser. Ne leur avait-elle pas interdit de venir ? Malgré la peur
qui la paralyse, son esprit divague et se souvient. Elle appelle ses
fantômes et les convoque, jusqu’à devenir sa propre mère, enceinte
d’elle-même, trente ans plus tôt, le jour de son mariage à Fréjus...
Voilà comment débute la saga familiale d’une jeune danseuse
dont la vie fût sans cesse polarisée, prise entre les feux de deux
familles que tout oppose. Moitié « ritale », moitié Française ; riche
d’un côté, pauvre de l’autre ; un pied à Toulon, le second à Limoges...
Seule en scène, la danseuse et comédienne Alexandra Cismondi
s’interroge sur la mémoire et l’héritage qui alourdit un corps
autant qu’il le soulage. Incarnant une dizaine de personnages,
elle évoque le passage de l’enfance à l’âge adulte avec humour et
lucidité. Une course haletante pour rattraper ses souvenirs. Savoir
d’où l’on vient pour savoir où l’on va...
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THÉÂTRE

TROIS QUESTIONS À
JULIE DELIQUET

MARS
vendredi 1 - 20h30
samedi 2 - 20h30
er
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MÉLANCOLIE(S)

Après avoir mis en scène Vania à la Comédie-Française,
Julie Deliquet poursuit son compagnonnage avec
Anton Tchekhov en fusionnant deux pièces du
dramaturge russe.
Quel a été votre point de départ pour Mélancolie(s) ?
Après Vania, j’avais envie d’aborder des sujets plus sociétaux
comme la maladie. Ivanov s’est imposé mais j’ai vite été bloquée
par les scènes collectives. Nous ne sommes plus dans un monde
où l’on passe son temps à jouer aux cartes ou à discuter d’histoires
de dots. Par ailleurs, les propos antisémites sont inaudibles et
choquants aujourd’hui. Il aurait fallu conserver l’époque de la
pièce ce qui n’était pas mon projet. J’ai alors eu l’idée de fusionner
le texte avec celui des Trois sœurs. Cela me permet de basculer
des scènes collectives familiales à la trajectoire d’un homme...
Le Collectif In Vitro s’appuie beaucoup sur l’improvisation.
Comment était-ce possible en respectant le texte original ?
Mon interrogation était de savoir comment ces mots résonnent
aujourd’hui. J’ai donc filmé les acteurs qui improvisaient avec de
« vrais » gens, à l’hôpital ou dans des familles. Leur contrainte
était de n’utiliser que le texte de Tchekhov. Eh bien tenez-vous
bien : personne ne s’en est rendu compte ! Notre challenge en
scène reste le même : faire croire à des improvisations alors que
le texte est respecté. Nous ne nous sommes autorisés que de très
minimes adaptations.
Que reste-t-il de ces films improvisés sur scène ?
Très peu, juste un préambule avec une voix off qui permet
d’entrer dans la famille des trois sœurs par le regard d’Ivanov.
Mélancolie(s) reste un spectacle entièrement porté par les acteurs
sur le plateau.

D’après Anton Tchekhov
Mise en scène Julie Deliquet
Avec Julie André,
Gwendal Anglade, Eric Charon,
Aleksandra De Cizancourt,
Olivier Faliez, Magaly Godenaire,
Agnès Ramy
et David Seigneur
Collaboration artistique
Pascale Fournier
Scénographie Julie Deliquet,
Pascale Fournier et Laura Sueur
Lumières Jean-Pierre Michel
et Laura Sueur
Costumes Julie Scolbetzine
Musique Mathieu Boccaren
Film Pascale Fournier
Régie générale Laura Sueur
et Jean-Pierre Michel
Régie son Mathieu Boccaren et
François Sallé
Administration, production et
diffusion Cécile Jeanson et Marion
Krähenbühl (Bureau Formart)
Assistante de production Valentina
Viel (Bureau Formart)
salle Albert Camus
durée 2h

Création collective à partir de deux pièces de
Tchekhov, Mélancolie(s) met en scène une fratrie et
leurs amis un soir d’anniversaire. Ou comment l’élan
et la joie s’étiolent avec le temps qui passe...
Pourquoi Anton Tchekhov est-il si présent sur les scènes actuelles ?
Question d’époque, assurément. La nôtre semble propice à faire
résonner un certain désenchantement, le regret d’un passé qui
s’agrippe et la peur d’un futur qui angoisse. Adepte d’un théâtre
en prise avec le monde réel, le Collectif In Vitro dirigé par Julie
Deliquet semble avoir trouvé un frère d’armes en la personne du
dramaturge russe. Mélancolie(s) désosse, condense et fusionne
deux de ses pièces, Trois sœurs et Ivanov, sans rien changer de la
prose de l’auteur (à quelques ajouts près).
Ce soir donc, c’est l’anniversaire de Sacha sur la terrasse de la
maison familiale. Sa grande sœur, son frère, leurs conjoints et des
amis sont là. Lorsque arrive Nicolas, une ancienne connaissance
de leur père décédé, Sacha a aussitôt envie de fuir avec lui... Les
conversations sont arrosées, les débats philosophiques. Mais à trop
refaire le monde, où sont donc passés nos rêves et nos illusions ?
Les premiers sont brisés, les secondes sont perdues. Ne reste
alors que l’amertume et le mal de vivre... Un spectacle intense et
vibrant qui commence telle une comédie familiale et s’achève en
drame existentiel.
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DANSE

MARS
mardi 5 - 20h

Chorégraphie Simonne Rizzo
Avec Claire Chastaing,
Simon Dimouro, Haruka Miyamoto
et Simonne Rizzo
Assistante chorégraphique
Maria Fendley
Dessinateur William Bruet
Scénographe numérique
Caillou Michael Varlet
Costumière et plasticienne
Corinne Ruiz
salle Fanny Ardant
durée 50 min

MIWA

Inspirée par l’univers du cinéaste d’animation Hayao
Miyazaki, la chorégraphe Simonne Rizzo mêle danse,
dessins et scénographie numérique pour nous plonger
dans un monde aussi absurde que fantastique.
Popularisé par le succès mondial de son film Princesse Mononoké,
le dessinateur et cinéaste d’animation Hayao Miyazaki est un
maître dont l’influence ne cesse d’irriguer d’autres créateurs. En
témoigne ce projet pictural et chorégraphique signé par Simonne
Rizzo, inspiré par l’œuvre du Japonais.
Loin d’être l’adaptation scénique de l’un de ses films en particulier,
MIWA s’imprègne de son univers fait de mondes fantastiques,
de paysages inconnus et de valeurs humanistes transmises par
de jeunes héroïnes fortes, courageuses et indépendantes. Pour
ce projet atypique, la chorégraphe s’est entourée du graphiste
William Bruet dont l’imaginaire rejoint ici celui d’un auteur de
manga, d’une costumière dont les créations sont directement
inspirées par ces dessins originaux et de Caillou Michael Varlet
qui signe une scénographie numérique faite de projections dans
l’espace et sur les corps. En l’occurrence ceux de quatre danseurs,
tous fidèles compagnons de la Ridzcompagnie.

DANSE

MARS
samedi 9 - 20h

NHÀ, LA MAISON

Chorégraphie Sébastien Ly
Avec Le Thi Mai Anh
et Lisa Robert
Plasticien associé
Trong Gia Nguyen
Musique An Ton That
Accélérateur de conscience
Sylvie Pomaret

C2I

Chorégraphie et interprétation
Sébastien Ly
Lumières Erik Verstraete
salle Fanny Ardant
durée 50 min

NHÀ,
LA MAISON
C2I
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Nhà, la maison est le premier spectacle qui ouvre le
nouveau cycle de travail du chorégraphe Sébastien
Ly, intitulé Habitons le monde, qui a pour ambition
de démontrer le lien unique et particulier qui unit
l’Homme à autrui et à son environnement.
Nhà, la maison explore les relations entre le tissu urbain rigide et
les corps malléables qui l’habitent. Lequel façonne l’autre ?
Lequel peut faire plier la volonté de l’autre pour trouver un juste
milieu qu’on pourrait qualifier d’harmonie spirituelle, telle une
maison intérieure. La collaboration artistique entre Sébastien
Ly et Trong Gia Nguyen tend à proposer un équilibre instable
tout en troublant les connexions qui d’habitude relient la ligne
architecturale et le mouvement corporel. L’ici et maintenant. Si la
maison est le lieu où notre cœur bat, alors écoutez le battement
des tambours.
En deuxième partie, C2I invite le spectateur à suivre l’infime
frémissement du corps d’un danseur allant à la découverte des
méandres de son mouvement en temps réel sur une scène nue
dont les contours s’estompent dans l’obscurité.
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THÉÂTRE MUSICAL

MARS
mardi 12 - 20h30

73

LE
COSMICOMICHE

à partir de 7 ans

PREMIÈRE MONDIALE AU LIBERTÉ
Deux opéras de poche composés par
Michèle Reverdy
Livret Michèle Reverdy d’après
deux nouvelles d’Italo Calvino
Soprano colorature,
mezzo-soprano et baryton
(distribution en cours)
Avec les musiciens de l’Opéra
de Toulon Boris Grelier (flûte et
piccolo), Frank Russo (clarinette),
Bruno Badoux (cor),
Vassilia Briano (harpe), Alain
Pelisser (alto), Emmanuel Cartigny
(violoncelle) et percussions
(distribution en cours)
Direction musicale Léo Warinsky
Mise en scène Victoria Duhamel
Costumes et accessoires
Emily Cauwet-Lafont
Lumière David Simon Deshais
salle Albert Camus
durée 1h
spectacle en italien surtitré en français
www.presencesfeminines.com

En adaptant deux nouvelles cosmiques d’Italo Calvino
en opéra-bouffe, la compositrice Michèle Reverdy fait
chanter l’homme le plus vieux du monde et propulse
le comique dans l’espace.
Et si, au fin fond de l’univers, résonnait une petite musique
de (grande) chambre ? C’est le pari de Michèle Reverdy qui a
composé un opéra de poche d’après deux nouvelles philosophicorigolotes d’Italo Calvino issues des Cosmicomiques. Avec une
forme ludique et tout public, à mi-chemin entre le théâtre musical
et l’opéra-bouffe, la compositrice nous propose un voyage lyrique
et... spatial ! Notre héros s’appelle Qfwfq (ce qui est plus facile
à lire qu’à dire. Non, n’essayez pas). C’est l’homme le plus vieux
du monde et il nous narre quelques récits personnels liés à la
formation de l’univers et l’apparition de la vie sur Terre. Dans
la première partie, il se met en tête de laisser une trace de son
passage dans l’espace, ce qui n’est pas une mince affaire, vous
en conviendrez. Dans la seconde, il est question du « point », un
simple point qui contient tout l’univers (tagliatelles comprises)
avant que le big bang ne disloque tout... Accompagnés sur scène
par sept instrumentistes, trois chanteurs lyriques donnent vie et
voix à ces contes co(s)miques dont l’humour corrosif et l’acuité
surprenante font écho à notre monde contemporain.
EN COLLABORATION AVEC L’OPÉRA DE TOULON
DANS LE CADRE DU FESTIVAL PRÉSENCES FÉMININES
DU 8 AU 19 MARS 2019
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THÉÂTRE

MARS
vendredi 15 - 20h30

COPRODUCTION LIBERTÉ
Texte Thomas Bernhard
Traduction Édith Darnaud
Mise en scène Christophe Perton
Avec Éric Caruso, André Marcon,
Agathe L’Huillier
(distribution en cours)
Scénographie Christophe Perton
et Barbara Creutz
Création son Emmanuel Jessua
Collaboratrice artistique
Camille Melvil
Administratrice de production
Cendrine Forgemont
salle Albert Camus
durée 1h40
garde d’enfants

LE FAISEUR
DE THÉÂTRE

75

Contempteur de ses compatriotes autrichiens, Thomas
Bernhard livre sa vision acerbe de la place de l’art
dans son pays. Une tragi-comédie férocement drôle
mise en scène par Christophe Perton.
Le comédien d’État Bruscon arrive dans un petit village au fin
fond de l’Autriche avec sa troupe familiale pour y jouer La roue de
l’Histoire, pièce qui n’ambitionne rien de moins que de résoudre les
problèmes de l’humanité. Seulement voilà, la salle des fêtes qu’il
a louée est poussiéreuse et trop humide... Et rien ne va. Bruscon
éructe, bouillonne, accuse tout le monde et fulmine à tout va. Ce
qui, sous la plume acérée de Thomas Bernhard, se traduit par une
logorrhée féroce tant sur la place du théâtre dans la société que
sur la société elle-même, en l’occurrence autrichienne et honnie.
Après Au but, Christophe Perton met en scène une nouvelle pièce
du dramaturge autrichien. Et confie à l’immense André Marcon
le rôle-titre de ce « faiseur de théâtre », redoutable insatisfait
chronique dont la fierté et l’ambition artistique finissent par se
heurter à la réalité.

Christophe Perton au Liberté •
Une vitalité désespérée (2016), Au but (2017)
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THÉÂTRE

MARS
vendredi 22 - 20h30
samedi 23 - 20h30

COPRODUCTION LIBERTÉ
OUVERTURE DU FESTIVAL
D’AVIGNON 2018
Texte Sénèque
Traduction Florence Dupont
Mise en scène Thomas Jolly
Avec Damien Avice, Éric Challier,
Emeline Frémont, Thomas Jolly,
Lamya Regragui, Annie Mercier,
Charline Porrone et deux enfants
Collaboration artistique
Alexandre Dain
Assistant à la mise en scène
Samy Zerrouki
Scénographie Thomas Jolly
et Christèle Lefèbvre
Musique Clément Mirguet
Lumières Philippe Berthomé
et Antoine Travert
Costumes Sylvette Dequest assistée
de Magali Perrin-Toinin
Maquillage Élodie Mansuy
Construction du décor
Le Grand T,
théâtre de Loire Atlantique
Fabrication des costumes par
les ateliers du Théâtre National
de Strasbourg

THYESTE
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Après Richard III, Thomas Jolly et sa compagnie La
Piccola Familia reviennent avec une tragédie romaine
noire et cruelle. Un spectacle coproduit par Le Liberté.
Dans un palais maudit et hanté par les crimes de leurs aïeux, deux
frères se disputent le trône d’Argos. Doublé et trahi par Thyeste,
l’aîné Atrée fomente alors la plus terrible des vengeances... C’est
à une véritable tragédie de la fraternité que nous convie Sénèque,
celle qui aspire les êtres dans une spirale vengeresse sans issue et
qui laisse l’humanité s’entre-dévorer. Littéralement.
Après ses années Shakespeariennes (Henri VI, Richard III),
Thomas Jolly met en scène cette tragédie romaine incroyablement
cruelle et sadique qui préfigure tous les drames à venir – les
descendants d’Atrée sont les Atrides... « Noir c’est noir », chantait
qui vous savez. Là, il semble qu’aucune teinte, même la plus
sombre, ne puisse illuminer le chemin tortueux qu’un homme
emprunte pour se transformer en monstre. Connaissant le talent
et la fougue du jeune metteur en scène et comédien, on peut lui
faire confiance pour que de ce chaos des temps anciens naisse un
écho à notre monde contemporain...

salle Albert Camus
durée 2h30
audiodescription le samedi 23
Thomas Jolly au Liberté •
Richard III (2016), Arlequin poli par l’amour (2018)
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THÉÂTRE

MARS
jeudi 28 - 20h30
vendredi 29 - 20h30

FESTIVAL D’AVIGNON 2017
Texte Caroline Guiela Nguyen et
l’ensemble de l’équipe artistique
Mise en scène
Caroline Guiela Nguyen

SAIGON
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Pièce chorale pour récits intimes, SAIGON s’interroge
sur l’héritage de la colonisation française. Une fresque
poignante contre l’oubli, portée par des acteurs
français et vietnamiens.

Avec Caroline Arrouas, Dan Artus,
Adeline Guillot, Thi Trúc Ly Huynh,
Hoàng Son Lê, Phú Hau Nguyen,
My Chau Nguyen Thi,
Pierric Plathier, Thi Thanh Thu Tô,
Anh Tran Nghia et Hiep Tran Nghia

1996, à Paris dans un restaurant vietnamien. Le gouvernement
vient d’autoriser le retour des exilés. Français vaincus, Vietnamiens
rêvant d’une vie meilleure ou fuyant le régime communiste, les
clients du Saigon, porteurs de drames intimes et de blessures
secrètes, sont bouleversés. Faut-il rester ou revenir ?

Collaboration artistique Claire Calvi
Scénographie Alice Duchange
Création costumes Benjamin Moreau
Création lumière Jérémie Papin
Création sonore et musicale
Antoine Richard
Composition Teddy Gauliat-Pitois
Dramaturgie et surtitrage
Jérémie Scheidler et Manon Worms
Stagiaire dramaturgie Hugo Soubise
Traduction Duc Duy Nguyen
et Thi Thanh Thu Tô
Consultant scénaristique
Nicolas Fleureau
Régie générale création
Jérôme Masson
Assistant à la création lumière
Sébastien Lemarchand
Assistante à la création sonore
Orane Duclos
Réalisation costumes Aude Bretagne,
Dominique Fournier,
Frédérique Payot, Pascale Barré et
Barbara Mornet
Perruques et maquillage
Christelle Paillard

1956, à Saïgon dans ce même restaurant. Après avoir perdu la
guerre, les Français sont sommés de quitter l’Indochine, des
Vietnamiens sont contraints à l’exil... Faut-il partir ou rester ?

salle Albert Camus
durée 3h15 entractes compris

C’est dans un décor unique hyper-réaliste (cuisine et scène de
karaoké incluses) que Caroline Guiela Nguyen, elle-même fille de
Viet kieu, déroule une grande fresque sentimentale qui s’enracine
en 1956 et dont les feuilles tombent en 1996. Vies déchirées,
remords et amours contrariées sont parmi les séquelles de la
colonisation française dont le spectacle rend compte avec une
certaine douceur. Car ce n’est pas dans les cris et la fureur que les
feuilles se ramassent, mais avec regrets et nostalgie. Le format
cinémascope du décor, les lumières chaudes et le fond musical
qui va du folklore rétro vietnamien à Sylvie Vartan forment
l’élégant écrin dans lequel surnage un sentiment. Ce douloureux
sentiment de l’exil...
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THÉÂTRE

MARS
vendredi 29 - 20h
samedi 30 - 20h

Texte Darina Al Joundi
avec la complicité de
Mohamed Kacimi
Mise en scène et scénographie
Alain Timár
Avec Darina Al Joundi
Lumière et son Hugues Le Chevrel
Costumes Marie-Hélène Bouvet
salle Fanny Ardant
durée 1h10

LE JOUR OÙ
NINA SIMONE
A CESSÉ
DE CHANTER

81

Grandir sous les bombes, défier la mort et arracher sa
liberté. Seule en scène, Darina Al Joundi fait le récit de
sa vie au Liban. Un récit lumineux et poignant, chant
de résistance et d’espoir.

Ne vous fiez pas au titre. Le jour où Nina Simone a cessé de
chanter est en fait le jour où le père de Noun s’est éteint. Le soir
de ses funérailles, alors que les psalmodies du Coran retentissent,
la jeune femme coupe le son et s’enferme dans la chambre
mortuaire pour lui dire tout ce qu’elle a sur le cœur.
Noun, c’est Darina Al Joundi. Comédienne depuis l’âge de huit
ans, c’est une enfant de la guerre. Elle a grandi à Beyrouth, sous
les bombes. Son père, un écrivain et journaliste syrien assassiné
en pleine rue, a voulu en faire une femme libre, sans tabou. Son
legs est précieux : le goût de la liberté. Mais lorsque la liberté est
impossible, n’est-ce pas un cadeau empoisonné ?
Seule en scène, yeux de braise et robe rouge sang, la comédienne
déroule vingt-cinq ans de sa vie. Une vie brisée par le retour de
l’ordre religieux, la mort qui rôde et banalise tous les excès. Car
dans Beyrouth occupé, on s’enivre, on se drogue, on danse jusqu’à
épuisement... Et l’on rit aussi. De l’absurdité de la guerre et des
hommes. On rit jusqu’à ce que la dérision laisse place à la révolte
et la colère. Car Darina a payé son insolence au prix le plus fort.
C’est aujourd’hui une femme libre. Sa plus belle victoire.
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THÉÂTRE

AVRIL
mardi 2 - 20h30
jeudi 4 - 20h30
samedi 6 - 20h30

Texte Yasmina Reza
Mise en scène Patrice Kerbrat
Avec Charles Berling,
Jean-Pierre Darroussin
et Alain Fromager
Décor Édouard Laug
Lumière Laurent Béal
Assistante mise en scène
Pauline Devinat
salle Albert Camus
durée 1h30
garde d’enfants le samedi 6
programme détaillé

« ART »
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Succès planétaire depuis sa création, « Art » de
Yasmina Reza, comédie mordante sur l’amitié, revient
avec une nouvelle distribution.
Cela aurait pu être à cause d’une histoire de fesses, de boulot ou
de famille. Et non, c’est une toile blanche, toute blanche, qui va
finalement entacher une amitié de trente ans. Il faut dire que
le monochrome coûte un bras (voire deux) ce qui, aux yeux de
Marc (Charles Berling), est impensable. Comment comprendre
que son ami Serge (Alain Fromager), un dermatologue féru d’art
contemporain, ait pu acheter « cette merde » ? Appelé en renfort
pacificateur, Yvan (Jean-Pierre Darroussin), le troisième larron de
l’affaire, refuse d’endosser le maillot de l’arbitre. Si l’amitié n’a pas
de prix, il est dangereux de vouloir la négocier...
Près de vingt-cinq ans après sa création, un tour du monde et
des prix à la pelle, « Art » est de retour dans la mise en scène
originelle de Patrice Kerbrat. Dans un décor aussi épuré que le
tableau de la discorde, trois amis noirs corbeaux se livrent à une
joute verbale sans merci. Les alliances fluctuent, les mots blessent
et les rancœurs remontent. Une tragi-comédie à la mécanique
implacable dont chaque réplique fuse telle une fléchette qui
touche en plein dans le mille. En l’occurrence dans le cœur d’un
trio masculin dont l’amitié se croyait immuable...

Yasmina Reza au Liberté •
Comment vous racontez la partie (2014), Bella Figura (2017)
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THÉÂTRE

AVRIL
jeudi 25 - 20h
vendredi 26 - 20h

Texte Tania de Montaigne
Adaptation et mise en scène
Stéphane Foenkinos
Avec Tania de Montaigne
et la voix de Lola Prince
Superviseur visuel
Pierre-Alain Giraud
Création lumière
Claire Choffel-Picelli
salle Fanny Ardant
durée 1h15

NOIRE
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Dans son roman Noire, Tania de Montaigne retrace
la vie de Claudette Colvin qui fut l’une des premières
Afro-américaines à braver la ségrégation. Un récit
implacable et bouleversant porté à la scène par
l’auteure elle-même.
À Montgomery, capitale de l’Alabama, le 2 mars 1955, dans le bus
de 14h30. Une adolescente noire refuse de céder sa place à un
passager blanc. Arrestation, prison. Claudette Colvin a quinze
ans et c’est la première à oser défier les lois locales. Seulement
l’Histoire est sélective et personne ne se souvient de cette jeune
fille, pourtant pionnière dans la lutte pour les droits civiques.
Claudette a eu le tort d’être trop jeune, trop pauvre, trop noire.
Neuf mois plus tard, sur la même ligne de bus, Rosa Parks signe le
même geste. Et l’Histoire se met enfin en marche...
Dans son roman Noire (prix Simone-Veil en 2015), Tania de
Montaigne rend hommage à celle qui eût le tort d’avoir raison
trop tôt. Seule en scène, soutenue par la projection d’images
d’archives, Tania de Montaigne nous invite à entrer dans sa peau,
dans sa vie et fait le récit d’un combat toujours actuel contre la
violence raciste et l’arbitraire.
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THÉÂTRE

AVRIL
vendredi 26 - 20h30
samedi 27 - 20h30

Texte Marivaux
Mise en scène
Catherine Hiegel
Avec
Laure Calamy, Vincent Dedienne,
Clotilde Hesme, Emmanuel Noblet,
Alain Pralon, Cyrille Thouvenin
Assistante à la mise en scène
Marie-Edith Roussillon
Décors Goury
Costumes Renato Blanchi
Lumières Dominique Borrini
salle Albert Camus
durée 2h

LE JEU
DE L’AMOUR
ET
DU HASARD
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Brillante étude de mœurs du XVIIIe siècle, Le jeu de
l’amour et du hasard épingle les travers de son époque à
travers un chassé-croisé amoureux irrésistible de drôlerie.
Silvia et Dorante sont promis l’un à l’autre par leurs pères
respectifs. Inquiète de ne pas connaître son futur époux, Silvia
voudrait l’observer en douce et, pour ce faire, échange sa condition
avec sa servante. Le hic, c’est que Dorante a eu la même idée !
Voilà donc deux jeunes bourgeois déguisés en valets tandis que
ces derniers endossent les habits de leurs maîtres. Vous suivez ?
Portés par une distribution éblouissante, vive et fougueuse, on rit
de bon cœur, beaucoup et franchement. D’autant qu’avec un décor
grandeur nature de jardin à la française avec des balustrades
pour épier et des bosquets pour se cacher, ce jeu de l’amour là ne
cherche aucune transposition gratuite. Décor, costumes, musique
et courtoisie du langage, tout est beau, tout est réjouissant, tout
est d’époque. Mais d’une époque pas si éloignée de la nôtre quand
on écoute attentivement ce que nous dit Marivaux : si l’on peut
choisir son époux, peut-on pour autant dépasser ses préjugés,
bousculer l’ordre social et lutter contre les conventions ?
« Le mérite vaut bien la naissance » déclare Dorante. Voilà qui
donne aujourd’hui encore matière à méditer.
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INCLASSABLE

MAI
jeudi 2 - 20h
vendredi 3 - 20h

COPRODUCTION LIBERTÉ
FESTIVAL D’AVIGNON 2018
Spectacle conçu par
Anouk Grinberg
Avec Anouk Grinberg
Musique Nicolas Repac
Collaboration artistique
Anne Kessler
Création lumière Joël Hourbeight
salle Fanny Ardant
durée 1h20

ET POURQUOI
MOI JE DOIS
PARLER
COMME TOI ?

89

Un spectacle musical pour faire entendre l’extraordinaire richesse des textes d’Art brut. L’innocence, malgré
tout. L’envie de vivre, par-dessus tout.
De l’Art brut, on connait surtout la peinture, la sculpture et les
installations étonnantes. Autrefois appelé « art pathologique »,
c’est le peintre Dubuffet qui trouva cette plus belle définition.
« Brut », c’est à dire sans culture préalable ni prétention artistique.
Faire de l’art sans le savoir, ce qu’ont fait des prisonniers, des
résidents d’asiles psychiatriques, des reclus ou des marginaux.
Moins connus sont les « textes bruts », écrits le plus souvent par
des hommes et des femmes enfermés dans des asiles. Parce qu’ils
étaient malades, fragiles ou simplement à la marge, hors des clous.
Pour qu’on ne les oublie pas, ils ont écrit. Des lettres, des poèmes,
des supplications, des étincelles de vie. Ils ont écrit avec tendresse,
rage et drôlerie, aussi.
La comédienne Anouk Grinberg et le compositeur Nicolas Repac
mêlent leurs voix et leur musique dans un spectacle intime qui
réunit ces fragments de vie empêchées. On y admire l’inventivité
de la langue, la liberté de penser, on savoure la cocasserie et l’on
s’émeut d’une telle innocence chevillée aux corps. Faut-il en rire
ou en pleurer ? Le spectacle n’entend rien décider. Si ce n’est être
l’écho de ces frères de misère et tendre vers la fraternité.
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INCLASSABLE

MAI
vendredi 3 - 20h30

COPRODUCTION LIBERTÉ
Texte et mise en scène Lazare
Avec Anne Baudoux, Thibault
Lacroix, Olivier Leite,
Julien Villa, Philippe Smith
(distribution en cours)
Et (pour le film) Charles Berling,
Lazare, Thibault Lacroix,
Olivier Leite, Mourad Musset, Ouria,
Jean-François Perrier
(distribution en cours)
Collaboration artistique
Anne Baudoux
Scénographie Vincent Gadras
Son Jonathan Reig
Assistanat à la mise en scène
Marion Faure
Vidéo Antoine Franchet
Costumes Léa Perron
salle Albert Camus
durée 2h40

JE
M’APPELLE
ISMAËL
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L’auteur et metteur en scène Lazare unit théâtre,
musique et cinéma pour sa nouvelle création qui
divague dans un Paris étrange et fantastique.
Au lendemain des attentats de 2015, Ismaël, un homme d’une
quarantaine d’années, reste cloîtré chez lui à Paris. Il y est seul, si
l’on excepte tous les personnages fantastiques qui nourrissent son
imaginaire, viennent lui rendre visite à l’improviste et l’entraînent
dans une série d’aventures rocambolesques : un projet de film
avorté, un suicide raté et une conversation téléphonique avec le
metteur en scène Claude Régy...
Lazare aime les mots et les mots le lui rendent bien. L’acteur,
metteur en scène et poète pétrit la langue avec entrain,
malaxe les mots et bidouille le verbe pour en extraire une
matière incroyablement vivante, mouvante et un peu folle.
Avec dix acteurs et musiciens en scène, des images filmées
en direct sur le plateau et d’autres enregistrées, Je m’appelle
Ismaël tient du « théâtre cinématographique et musical ».
Mais la définition s’arrête là tant le monde onirique et
baltringue de Lazare ne saurait se réduire à des guillemets.
Car après tout, ne faut-il pas un peu de folie pour décrire le monde
dans lequel nous vivons ?

Lazare au Liberté •
Petits contes d’amour et d’obscurité (2015),
Au pied du mur sans porte (2016),
Sombre rivière (2017)
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THÉÂTRE

MAI
jeudi 9 - 20h
vendredi 10 - 20h

Texte Samuel Beckett
Traduction Edith Fournier
Mise en scène Jacques Osinski
Avec Denis Lavant
Scénographie Christophe Ouvrard
Costumes Hélène Kritikos
Lumière Catherine Verheyde
salle Fanny Ardant
durée 1h20

CAP
AU
PIRE
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Seul en scène, sous la direction de Jacques Osinski,
Denis Lavant offre sa voix aux mots de Samuel
Beckett dans un spectacle intense d’une maîtrise
stupéfiante.
Écrit en anglais, Cap au pire (1983) est l’un des derniers textes de
Samuel Beckett. L’auteur irlandais s’y emploie à décrire le monde le
moins mal possible ce qui, avec l’esprit et l’humour qui le caractérise
pourrait se traduire par essayer de « rater mieux encore ». La vie
qui file, la mort qui arrive, la vieillesse qui altère la pensée... Beckett
se demande comment formuler tout cela, comment ne pas trahir.
En résumé, il cherche les mots. Justes, si possible.

Cap au pire n’est pas un texte théâtral et c’est peu de dire qu’il
fallait un acteur d’exception pour être cet « homme qui s’enfonce
dans une forêt de mots » tel que le décrit le metteur en scène.
Denis Lavant est cet acteur providentiel. De la pénombre du
plateau, seul un carré blanc lumineux apparaît au sol tel l’espace
mental ou la page blanche de l’écrivain. Un homme s’y tient
debout, la tête inclinée, les pieds nus rivés, les mains pétrifiées
le long du corps. Un menhir enraciné. Il ne bougera pas. Jamais.
C’est alors que démarre l’aventure. Celle qui nous fait entrer dans
la pensée d’un auteur, dans les méandres de son cerveau. Comme
si la voix épousait les mouvements de l’écriture. Une déclaration
d’amour aux mots, une expérience physique inoubliable.
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THÉÂTRE

MAI
jeudi 16 - 20h
vendredi 17 - 20h
samedi 18 - 20h

Texte Roberto Athayde
Mise en scène Anne Bouvier
Avec Stéphanie Bataille
Lumières Denis Koransky
Décors Emmanuel Charles
Costumes Élisabeth Tavernier
salle Fanny Ardant
durée 1h20
garde d’enfants le samedi 18

MADAME
MARGUERITE
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Et si l’école nous apprenait la vie ? C’est le défi d’une
institutrice atypique qui décide d’apprendre à ses
élèves l’essentiel de l’existence. Ses outils ? Une craie,
un tableau et une logique toute personnelle...
Madame Marguerite entre en classe pour y donner son cours.
Nous sommes en CM2 et les élèves-spectateurs sont assis dans
la salle. Elle ne rigole pas Madame Marguerite. Son maître mot :
l’obéïssance. Sauf qu’au détour d’un geste incongru ou d’un dessin
salace au tableau, elle dérape. Et si, plutôt qu’un cours de biologie,
elle nous apprenait la vie ? La voilà donc en quête d’éveil des
consciences… sans rien cacher de la laideur du monde. Car autant
nous le dire tout de suite : « vous allez tous mourir ! ».
Écrite en 1970 en écho aux dictatures d’Amérique du Sud, la
pièce du Brésilien Roberto Athayde fut popularisée en France par
Annie Girardot qui créa le rôle et le joua régulièrement pendant
trente ans. Aujourd’hui mise en scène par Anne Bouvier, c’est
une nouvelle Madame Marguerite que nous découvrons, toujours
tragi-comique, mais plus à fleur de peau. En l’occurrence celle
de Stéphanie Bataille, qui se glisse avec entrain dans le tailleur
d’une femme qui ouvre ses élèves à la vie comme si la sienne en
dépendait. Tour à tour déjantée, redoutable, absurde ou généreuse,
elle émeut et fait rire avec cette leçon d’humanité qui oscille
entre le pessimisme lucide et l’espoir d’un monde meilleur qu’elle
dépose entre nos mains...
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THÉÂTRE

TROIS QUESTIONS
À AHMED EL ATTAR

MAI
samedi 18 - 20h30

MAMA

97

Convaincu que le rôle de l’art est de pointer là où
personne ne veut regarder, Ahmed El Attar aborde
dans Mama un sujet sensible : le rapport vicié que
les mères arabes entretiennent avec leur fils...
Mama insinue l’idée que les mères arabes se vengent de
l’oppression dont elles sont victimes en prenant le contrôle
de leur fils. Est-ce une analyse répandue ?
Les gens questionnent peu leurs habitudes et les conventions
sociales. Mon rôle, en tant qu’artiste, est justement de poser ces
questions qui dérangent. Il y a beaucoup de critiques – à juste
titre – envers la figure du père, de l’homme tout puissant. C’est
un sujet dont tout le monde parle, même dans le monde arabe.
En revanche, le rapport à la mère est beaucoup moins abordé. Or
il est tout aussi important, voire plus car je suis convaincu que le
changement social ne peut venir que des femmes. Ce sont elles
qui subissent et qui ont intérêt à amorcer ce changement, pas les
hommes.
Tenez-vous ce discours frontalement dans le spectacle ?
Non ! Je ne suis ni donneur de leçon ni didactique. J’espère juste
amorcer la discussion. Mama montre les relations entre les
membres d’une famille dans une maison très bourgeoise au Caire.
Je laisse aux spectateurs le soin d’y réfléchir et d’en déduire ce
qu’ils veulent...
C’est votre troisième spectacle autour de la famille. Est-ce
pour vous une source inépuisable ?
La famille est une miniature de la société qui en reflète tous les
maux. Quand l’expression de l’amour et des émotions ne se fait
que dans un rapport de pouvoir ou de violence, comment voulezvous que la société n’en pâtisse pas ? Je suis convaincu que si l’on
parvenait à régler certains problèmes familiaux, la société s’en
porterait bien mieux.

COPRODUCTION LIBERTÉ
FESTIVAL D’AVIGNON 2018
Texte et mise en scène
Ahmed El Attar
Avec Moustafa Abdullah, Teymour
El Attar, Menha El Batrawy,
Boutros Boutros-Ghali,
Mohamed Hatem, Noha El Kholy,
Ramsi Lehner,
Abdelrahman Magdy,
Nanda Mohammad,
Hadeer Moustafa, Dalia Ramzi,
Heba Rifaat, Mona Soliman
et Menna El Touny
Musique Hassan Khan
Scénographie et costumes
Hussein Baydoun
Lumière Charlie Alstrom
salle Albert Camus
durée 1h15
spectacle en arabe
surtitré en français
garde d’enfants

Après The Last Supper, Ahmed El Attar poursuit son
exploration intime de la famille égyptienne et pointe
le rapport malsain que les fils entretiennent avec leur
mère.
Entourée par ses domestiques, la mère est là, dans le salon. C’est la
matrone. Celle autour de laquelle gravitent sa belle-fille, ses petitsenfants, une amie de la famille... La mère égyptienne dans toute
sa splendeur. Mama. Fin observateur de la société égyptienne et
de la cellule familiale en particulier, Ahmed El Attar n’hésite pas
à dénoncer les mécanismes d’oppression qui agissent de part et
d’autre. Car si la femme arabe est indéniablement oppressée, c’est
aussi que les hommes ont été élevés en ce sens. Par qui ? Leur
mère. D’où le postulat que les femmes, en réponse à l’oppression
dont elles sont victimes, se vengent inconsciemment en prenant
le contrôle total de leur fils. Avec pour effet collatéral une mise
en concurrence et un rapport d’autorité larvé avec leurs bellesfilles. Mama, c’est l’affrontement féroce de deux mères prises au
piège du matriarcat domestique. Sauf qu’avec la plume d’Ahmed
El Attar, rien n’est dit frontalement. On parle du quotidien, de
tout et de rien. Parler pour ne rien dire, c’est aussi tout dire sans
le dire... Entourée d’une dizaine de partenaires, l’immense actrice
égyptienne Menha El Batrawy incarne cette reine-mère perfide et
abusive. Un texte audacieux qui met les pieds dans le plat et les
poings sur la table.
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mercredi 22 - 20h30

MEILLEUR SPECTACLE UBU 2017
PRIX ANCT 2017
(ASSOCIAZIONE NAZIONALE
DEI CRITICI DI TEATRO)
Mise en scène Alessandro Serra
Adapté de Macbeth
de William Shakespeare
Décors, lumières et costumes
Alessandro Serra
Musique Pinuccio Sciola
Compositions sonores
Marcellino Garau
Traduction en sarde
et conseil linguistique
Giovanni Carroni
Collaboration aux mouvements
sur plateau Chiara Michelini
Avec Fulvio Accogli,
Andrea Bartolomeo,
Leonardo Capuano,
Giovanni Carroni, Andrea Carroni,
Maurizio Giordo, Stefano Mereu
et Felice Montervino
salle Albert Camus
durée 1h30
spectacle en sarde
surtitré en français

MACBETTU
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Si l’on ne compte plus les adaptations de Macbeth, il
faudra désormais compter avec celle-ci : une figure
sarde maléfique, transcendée par la beauté plastique
d’une mise en scène rigoureuse et inspirée.
À quoi reconnait-on un chef d’œuvre, une pièce culte, un
classique ? Si aucune réponse ne s’impose, il est un indice à
prendre en compte : l’appétit des artistes pour s’en emparer
et l’adapter comme bon leur semble, sans que le texte ne s’en
trouve amoindri. Macbeth en fait assurément partie. Il faut
dire que son argument n’est pas près de se démoder : Macbeth,
poussé par sa femme, commet un régicide pour s’emparer du
pouvoir. Facile. Culpabilité et paranoïa les gagnent peu à peu.
Moins facile. Ils sombrent dans la folie. Point final.
Inspiré par les carnavals de l’arrière-pays sarde, le metteur
en scène italien Alessandro Serra a eu une révélation : il y a
beaucoup de points communs entre les rites sardes (les cloches
lugubres, les masques noirs menaçants, les peaux de bêtes
sur le dos, les forces surnaturelles de la nature...) et l’œuvre
du dramaturge. Voilà donc Macbettu, joué en sarde dans la
pure tradition du théâtre élisabéthain – à savoir, entre autre,
uniquement des hommes, même pour les rôles féminins. D’une
grande beauté formelle, le spectacle allie le drame à la comédie,
le somptueux à l’effrayant et prouve qu’hier comme aujourd’hui,
l’ivresse du pouvoir ne s’apaise qu’au prix du sang.
DANS LE CADRE DE RENDEZ-VOUS EN MÉDITERRANÉE
DU 17 AU 25 MAI 2019
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MAI
jeudi 23 - 20h
vendredi 24 - 20h

PREMIÈRE AU LIBERTÉ
Texte et mise en scène
Jeremy Beschon
Avec Olivier Boudrand
Dramaturgie Olivier Boudrand
et Jeremy Beschon
Lumières Cyrille Laurent
et Fabrice Giovansili
Enquête ethnographique
Marie Beschon, anthropologue
salle Fanny Ardant
durée 1h

HOMO
ÇA COINCE...
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Seul sur scène, Olivier Boudrand, en Monsieur Loyal
envoûtant, lutte avec les armes de l’humour contre
les discriminations homophobes.
S’inspirant des études en sciences sociales déjà existantes
sur le genre et ses transgressions, ainsi que d’une enquête
ethnographique menée spécialement pour la pièce, le Collectif
Manifeste Rien s’attaque au tabou de l’homosexualité. Le
comédien interprète les bourreaux et les victimes d’une tragicomédie quotidienne. Avec les seuls artifices du jeu et de la
poésie, il se retrouve tour à tour, au cœur d’un film d’action
hollywoodien hétéro-normé, au comptoir d’un PMU de quartier,
au beau milieu des premiers rêves érotiques de l’enfance... Et
embarque le public dans une tempête salvatrice qui traque et
dévoile les coulisses de nos vies.
Avec cette nouvelle pièce, le Collectif Manifeste Rien continue
de mener un travail entre spectacles et sciences – ils ont
notamment adapté La domination masculine de Pierre
Bourdieu, présentée au Liberté en 2018.
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MAI
mardi 28 - 20h30

Conception et mise en scène
Julie Berès
Dramaturgie Kevin Keiss
Avec Lou-Adriana Bouziouane,
Charmine Fariborzi, Hatice Ozer
et Séphora Pondi
Collecte des témoignages et travail
sur le texte Kevin Keiss
et Julie Berès, avec la participation
d’Alice Zeniter
Travail chorégraphique
Jessica Noita
Scénographie Marc Lainé
et Stephan Zimmerli
Costumes Elisabeth Cerqueira
Création sonore David Segalen
Création lumière Laïs Foulc
Création vidéo
Christian Archambeau
salle Albert Camus
durée 1h15

103

PIÈCE
D’ACTUALITÉ
N°9 - DÉSOBÉIR
Après avoir collecté de nombreux témoignages, Julie
Berès donne la parole à des jeunes femmes dont la
vitalité et les désirs de vie les poussent à « désobéir ».
Quatre jeunes femmes issues de l’immigration partagent leurs
rêves et leurs révoltes, leurs joies, leurs peines et les soumissions
diverses auxquelles elles sont contraintes. Mais toutes, un jour,
ont dit non. Dire non pour exister. Désobéir pour vaincre.
Chaque année, le théâtre de la Commune d’Aubervilliers propose
à un artiste d’élaborer une « pièce d’actualité ». Dans ce cadre,
la metteure en scène Julie Berès est partie à la rencontre
de femmes issues de l’immigration en les interrogeant sur
leurs liens à la famille, la tradition, la religion et l’avenir. Une
rencontre avec quatre jeunes femmes fut particulièrement
déterminante, au point de les associer au processus d’écriture
aux côtés de Kevin Keiss et d’Alice Zeniter. De la déception de se
voir refuser un rôle à cause de sa couleur de peau à la tentation
de l’extrémisme religieux, Désobéir témoigne de leur refus de se
laisser enfermer dans les stéréotypes et les assignations sociales.
Autant d’histoires personnelles qui deviennent des histoires
politiques. Car désobéir peut aussi conduire à la victoire. Celle de
choisir sa vie plutôt que la subir...

MENTIONS DE PRODUCTION ET CRÉDITS
Solstice
Production Chaillot - Théâtre national
de la Danse. Coproduction Calentito
Blanca Li / Les Théâtres de la Ville
de Luxembourg / Opéra de Rouen
Normandie / Espace Jean Legendre Théâtre de Compiègne, Scène nationale
de l’Oise en préfiguration. Avec le soutien
de la Maison des Arts de Créteil, de
l’Opéra national de Paris et d’Anomes/
Millumin. Remerciements à la Fondation
Goodplanet, à la Fondation Bettencourt
Schueller et à Yann Arthus-Bertrand
pour les images du film Human.
Remerciements à Hope Production Yann Arthus-Bertrand et Michaël Pitiot
et à Omega pour les images du film Terra.
Photo © Nico Bustos
À nous deux maintenant
Production déléguée Association
Poppydog. Coproduction Le Quai, Centre
Dramatique National des Pays de la
Loire / Nanterre-Amandiers, centre
dramatique national / Festival d’Automne
à Paris / CDN Orléans/Centre-Val de
Loire / manège, scène nationale-reims /
Théâtre Garonne - Scène européenne /
Arsenic - Centre d’art scénique
contemporain / Le Parvis scène nationale
Tarbes Pyrénées / Ircam – Centre
Pompidou. Avec le soutien de King’s
Fountain. Avec l’aide du Centre national
de la danse, de La Villette – Résidence
d’artistes 2016, du Quartz -Scène
nationale de Brest et de Montévidéo.
Remerciements à Safia Benhaim,
Marie Etchegoyen, Lundja Gillette,
Laurence Viallet. Jonathan Capdevielle
est artiste associé au Quai, Centre
Dramatique National des Pays de la Loire.
L’Association Poppydog est soutenue par
la Drac Île-de-France au titre de l’aide à la
structuration.
Photo © Pierre Grosbois
En chemin
Production Compagnie SIC.12 / La « S »
Grand Atelier. Coproduction Le Liberté,
scène nationale de Toulon / Théâtre du
Bois de l’Aune, Aix-en-Provence / Théâtre
Durance, Château-Arnoux-Saint-Auban.
Avec l’aide de La Maison de la Culture
Famenne-Ardenne, Marche-en-Famenne.
Avec le concours, en France, du ministère
de la Culture/Drac Provence-Alpes-Côte
d’Azur, du conseil régional Provence-AlpesCôte d’Azur, du conseil départemental des

Bouches-du-Rhône et de la Ville d’Aix-en
Provence, et, en Belgique, de la Fédération
Wallonie-Bruxelles et de la Province de
Luxembourg.
Photo © Amandine Nandrin
Arthur H
Production Auguri Productions.
Photo © Léonore Mercier
Le chat n’a que faire des souris
mortes Production déléguée Compagnie
pour ainsi dire. Coproduction Théâtre
Gérard Philipe - Centre dramatique national
de Saint-Denis / Théâtre des Bergeries, Noisyle-Sec / Théâtre des Quatre Saisons. Avec le
soutien du T2G – Théâtre de Gennevilliers.
La Compagnie pour ainsi dire reçoit le
soutien du ministère de la Culture/Drac
Île-de-France et du conseil départemental
du Val-de-Marne. Elle est en résidence au
Théâtre Gérard Philipe - Centre dramatique
national de Saint-Denis, en convention avec
le conseil départemental de la Seine-SaintDenis.Avec le dispositif d’insertion de l’École
du Nord, soutenu par la Région Hauts-deFrance et la Drac Hauts-de-France.
Photo © Anne Sendik
La France contre les robots
Production déléguée Le Liberté,
scène nationale de Toulon. Production
Châteauvallon, scène nationale. Avec le
soutien du Centre français de Berlin et
du Théâtre des Halles, Avignon.
Visuel © Éric Giriat
La ballata di Johnny e Gill
Production Le Liberté, scène
nationale de Toulon. Coproduction Il
Rossetti - Teatro Stabile del Friuli Venezia
Giulia / Il Teatro Stabile di Torino - Teatro
Nazionale / La Criée - Théâtre National
de Marseille / Pôle Arts de la Scène / Les
Théâtres de la Ville de Luxembourg. Photo
© Vincent Bérenger
Chang
Production Arfi.
Photo © DR
Trilogie des regards, de l’amour
et des adieux
Production Compagnie La Nuit Remue/
Montpellier. Coproduction Le Liberté,
scène nationale de Toulon. Avec
le soutien du Théâtre du Gymnase/
Marseille, du Théâtre dans les Vignes/
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Couffoulens, Aude, du 11 • Gilgamesh
Belleville/Avignon et du Théâtre de
l’Escabeau/Briare, Loiret et le Théâtre
Jacques Cœur/Lattes.
Bestie di scena
Production Piccolo Teatro di Milano –
Teatro d’Europa, Atto Unico / Compagnia
Sud Costa Occidentale, Teatro Biondo di
Palermo, Festival d’Avignon. Coordination
et diffusion Aldo Miguel Grompone, Roma.
L’activité internationale du Piccolo Teatro
di Milano – Teatro d’Europa est soutenue
par Eni.
Photo © Masiar Pasquali
Adishatz / Adieu
Production déléguée Association
Poppydog. La pièce Adishatz/Adieu a
été portée en production déléguée par
le Bureau Cassiopée jusqu’à janvier
2016 : Production Anne-Cécile SibuéBirkeland et Diffusion/administration
Léonor Baudouin et Manon Crochemore.
Coproduction Le Centre chorégraphique
national de Montpellier dans le cadre
de ]domaines[ / Centre Chorégraphique
National de Bourgogne Franche-Comté à
Belfort dans le cadre de l’accueil-studio /
BIT Teatergarasjen. Avec le soutien du
Centre national de la danse pour la mise
à disposition de studios.
Visuel © Alain Monot
Les Fourberies de Scapin
Production Comédie-Française.
Photo © Christophe Raynaud de Lage /
collection Comédie-Française
Pink Martini - Tournée de Noël
Production Les Visiteurs du Soir.
Photo © DR
The Elephant in the Room
Diffusion et production Blue Line.
Photo © Eva Trifft
Le promontoire du songe
Coproduction Le Liberté, scène
nationale de Toulon / La Structure /
Compagnie Jubilation. Avec le soutien du
conseil départemental de la Côte-d’Or,
du Théâtre dans les Vignes et l’aide à la
résidence du Théâtre de Semur-en-Auxois
et du Théâtre Gaston-Bernard, Châtillonsur-Seine.
Photo © Nathalie Prats
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Iliade
Coproduction Compagnie À Tire-d’aile /
Théâtre de Belleville / Label Saison.
Avec la participation artistique du
Jeune théâtre national. Avec le soutien
du Plateau 31 - Fabrique de Culture, du
Shakirail et de Rue du Conservatoire Association des élèves et des anciens
élèves du Conservatoire National
Supérieur d’Art Dramatique.
Odyssée
Coproduction Compagnie À Tire-d’aile /
MC2: Grenoble / Scène Nationale d’Albi / La
Coursive, scène nationale de La Rochelle /
Théâtre Sorano / Théâtre de Chartres. Avec
le soutien du ministère de la Culture/Drac
Île-de-France et de l’Adami.
Photo © Simon Gosselin
Arlequin poli par l’amour
Production La Piccola Familia.
Coproduction Centre Dramatique
National de Normandie Rouen - Théâtre
des Deux Rives. Avec le soutien de
l’ODIA Normandie, Office de Diffusion et
d’Information Artistique de Normandie.
Ce spectacle bénéficie d’une aide à la
production de la Drac Normandie /
ministère de la Culture. La Piccola
Familia est conventionnée par la Drac
Normandie, la Région Normandie et la
Ville de Rouen.
Photo © Nicolas Joubard
Songbook
Benjamin Biolay / Melvil Poupaud
Production Auguri Productions.
Photo © Ward Ivan Rafik
My Ladies Rock
Production Groupe Émile Dubois /
Compagnie Jean-Claude Gallotta.
Coproduction Maison de la Culture
de Bourges / Théâtre du Rond-Point /
Théâtre de Caen / Centre national
de danse contemporaine – Angers /
Châteauvallon, scène nationale. Avec le
soutien de la MC2: Grenoble.
Photo © Guy Delahaye

5ès Hurlants
Production l’oublié(e) / si par hasard.
Avec le précieux soutien de l’Académie
Fratellini. Coproduction Tandem DouaiArras / Le Grand T - Théâtre de Loire
Atlantique / La Brèche – Pôle national
des arts du cirque de Basse-Normandie/
Cherbourg-Octeville / L’Agora – Pôle
National des Arts du Cirque Boulazac
Aquitaine / Le Grand R - scène
nationale de La Roche-sur-Yon. Accueil
en résidence Le Carré Magique – Pôle
National des Arts du Cirque de Lannion.
Avec la collaboration et le soutien de

Hervé Grizard de la corderie Clément. La
Compagnie l’oublié(e) a reçu le soutien
du conseil départemental de Seine-SaintDenis pour sa résidence à l’Académie
Fratellini, ainsi que le soutien de la
Spedidam.
Photo © Frank Berglund
Trôna
Production Kubilai Khan investigations.
Avec le soutien du Liberté, scène
nationale de Toulon. Coproduction (en
cours)
Photo © Laurent Thurin-Nal
Scala
Production Les Petites Heures.
Coproduction Liberté, scène nationale
de Toulon / Printemps des Comédiens /
Théâtre de Namur, Centre Dramatique /
Théâtre le Manège, Mons / La Criée,
Théâtre National de Marseille / CCN2 Centre chorégraphique national de
Grenoble / Théâtre National de Nice /
Théâtre de Nîmes / Célestins, Théâtre
de Lyon.
Médian
Production [H]ikari Production.
Photo © S20
Conversation entre Mohamed El
Khatib et Alain Cavalier
Production Zirlib. Coproduction La Bâtie Festival de Genève. Remerciements
au Théâtre de la Ville, à Actoral –
Festival international des arts et des
écritures contemporaines, et au Théâtre
Olympia - Centre dramatique national
de Tours. Zirlib est conventionné
par le ministère de la Culture/Drac
Centre-Val de Loire, porté par la Région
Centre-Val de Loire et soutenu par la
Ville d’Orléans. Mohamed El Khatib
est artiste associé au Théâtre de la Ville
à Paris, au Théâtre national de Bretagne
et à la Scène nationale de Beauvais.
Photo © Picturetank / Yohanne
Lamoulère
Blanche Gardin
Production Azimuth en accord avec
White Spirit et Labarakatarte.
Photo © Kalel Koven / Hans Lucas
Eh bien, dansez maintenant !
Production Compagnie Vertiges.
Le spectacle est soutenu et accueilli
en résidence par Le Liberté, scène
nationale de Toulon, le Carreau du
Temple et La Faïencerie-Théâtre de Creil.
La compagnie Vertiges est soutenue par
la Ville de La Seyne-sur-Mer, le conseil
départemental du Var et TPM (en cours).
Bureau d’administration Mozaïc/Pole

Accompagnement
Photo © DR

Provence-Alpes-Côte d’Azur, le conseil
départemental du Var et la Ville de Fréjus.

Mélancolie(s)
Production Collectif In Vitro.
Coproduction Théâtre de Lorient - Centre
dramatique national / Comédie de SaintÉtienne, Centre dramatique national /
Festival d’Automne à Paris / Théâtre de
la Bastille / Théâtre Le Rayon Vert, scène
conventionnée / Théâtre Romain Rolland,
Villejuif. Avec le soutien du conseil
départemental du Val-de-Marne dans le
cadre de l’aide à la création. Accueil en
résidence Théâtre de Lorient - Centre
dramatique national / Théâtre Gérard
Philipe - Centre dramatique national de
Saint-Denis / La Ferme du Buisson - scène
nationale de Marne-la-Vallée / Comédie
de Saint-Étienne, Centre dramatique
national / Théâtre de la Bastille /
Théâtre Romain Rolland, Villejuif. En
collaboration avec le Bureau Formart. Le
Collectif In Vitro est associé au Théâtre
de Lorient - Centre dramatique national,
à la Comédie de Saint-Étienne, Centre
dramatique national et à La Coursive,
scène nationale de La Rochelle. Il est
conventionné à rayonnement national
et international par le ministère de la
Culture/Drac Île-de-France.
Photo © Simon Gosselin

Le Cosmicomiche
Coréalisation Festival Présences
féminines / Le Liberté, scène nationale
de Toulon / Opéra de Toulon.
© Phongphon Sutantayawalee

MIWA
Production Ridzcompagnie.
Photo © Baptiste Alexandrowicz
Nhà, la maison
Production Compagnie Kerman.
Avec le soutien du Théâtre L’Étoile
du nord – scène conventionnée danse,
l’Académie de Danse de Vitry-sur-Seine et
Erato Music and Performing Arts School.
Création dans le cadre du programme
de résidence d’artistes Villa Saigon
par l’Institut français du Vietnam à
Ho Chi Minh-Ville. Dirk Dalichau est
Performance Angel dans le cadre du
financement participatif sur Kickstarter
pour le Festival Krossing Over 2018.
Kerman reçoit le soutien du ministère
de la Culture/Drac Provence-Alpes-Côte
d’Azur, la Région Provence-Alpes-Côte
d’Azur, le Département du Var et la Ville
de Toulon.
Photo © DR
C2I
Production Compagnie Kerman.
Résidence Académie de danse de Vitry-surSeine / Aggloscènes/Théâtre Le Forum /
Conservatoire de Danse de Villejuif. La
Compagnie Kerman est subventionnée
par le ministère de la Culture/Drac
Provence-Alpes-Côte d’Azur, la Région

Le faiseur de théâtre
Production Scènes&Cités. Coproduction
Le Liberté, scène nationale de Toulon /
Théâtre Déjazet / Maison des Arts du
Léman. Exploitation Célestins, Théâtre
de Lyon. La compagnie Scènes&Cités
est conventionnée par le ministère de
la Culture/Drac Auvergne-Rhône-Alpes
et la Région Auvergne-Rhône-Alpes. La
pièce Le faiseur de théâtre de Thomas
Bernhard, traduite par Édith Darnaud,
est publiée chez L’Arche éditeur.
Visuel © Fabien Cavacas
Thyeste
Production La Piccola Familia /
Festival d’Avignon / Théâtre National
de Strasbourg / Comédie de SaintÉtienne, Centre dramatique national.
Coproduction Le Liberté, scène
nationale de Toulon / ExtraPôle
Provence-Alpes-Côte d’Azur / La VilletteParis / Théâtre de Caen / La Criée
Théâtre national de Marseille / Centre
Dramatique National de Normandie
Rouen / L’Archipel Scène nationale de
Perpignan / Le Grand T, théâtre de Loire
Atlantique / Les Célestins, Théâtre de
Lyon / anthéa théâtre d’Antibes. En
partenariat avec L’Opéra Comique. Avec
la participation de Make Up Forever. La
Piccola Familia est conventionnée par la
DRAC Normandie, la Région Normandie
et la ville de Rouen.
Photo © Jean-Louis Fernandez
SAIGON
Production Les Hommes Approximatifs /
Production déléguée La Comédie
de Valence, CDN Drôme-Ardèche.
Coproduction Odéon-Théâtre de l’Europe /
MC2: Grenoble / Festival d’Avignon /
Centre Dramatique National de
Normandie Rouen / Théâtre National
de Strasbourg / Théâtre Olympia Centre dramatique national de Tours /
Comédie de Reims / Théâtre National de
Bretagne / Théâtre du Beauvaisis, Scène
nationale de l’Oise en préfiguration /
Théâtre de la Croix-Rousse. Avec le
soutien financier de la Région AuvergneRhône-Alpes, du conseil départemental de
la Drôme et de l’Institut français à Paris.
Avec le soutien de l’Institut français
du Vietnam, de l’Université de Théâtre
et de Cinéma de Hô Chi Minh-Ville et

de La Chartreuse de Villeneuve lez
Avignon, Centre national des écritures
du spectacle. Le texte est lauréat de la
Commission nationale d’aide à la création
de textes dramatiques d’ARTCENA. Avec
la participation artistique du Jeune
théâtre national. Caroline Guiela Nguyen
est membre du collectif artistique de La
Comédie de Valence, Centre dramatique
national Drôme - Ardèche et artiste
associée à l’Odéon-Théâtre de l’Europe
et à la MC2: Grenoble. La compagnie Les
Hommes Approximatifs est conventionnée
par le ministère de la Culture/Drac
Auvergne-Rhône-Alpes et la
région Auvergne-Rhône-Alpes. Elle est
subventionnée par le conseil départemental
de la Drôme et la Ville de Valence.
Photo © Jean-Louis Fernandez
Le jour où Nina Simone a cessé de chanter
Un spectacle présenté par Acte 2. En accord
avec le Théâtre des Halles, Avignon.
Photo © Ange Esposito
« Art »
Production Jean-Marc Dumontet Production.
Photo ©Pascal Victor/ArtComPress
Noire
Production 984 Productions.
Coproduction CDN Orléans/Centre-Val de
Loire (en cours). Le roman Noire de Tania
de Montaigne est publié aux Éditions
Grasset, collection Nos héroïnes.
Photo © Stéphane Foenkinos

Strasbourg.
Photo © Lazare – Vita Nova
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Cap au pire
Production Compagnie L’Aurore boréale /
Les Déchargeurs/Le Pôle diffusion.
Production déléguée Compagnie L’Aurore
boréale. Coréalisation Athénée Théâtre
Louis-Jouvet. Avec le soutien du Théâtre
des Halles, Avignon. Cap au pire de Samuel
Beckett, traduit par Edith Fournier, est
publié aux Éditions de Minuit.
Photo © Pierre Grosbois
Madame Marguerite
Production Jean-Marc Dumontet Production.
Photo © Gaël Revel
Mama
Production Orient productions /
Temple Independent Theater Company.
Coproduction Le Liberté, scène
nationale de Toulon / Tamasi Performing
Arts Network / MC93 - scène nationale
de Seine-Saint-Denis à Bobigny / Festival
d’Automne à Paris / Festival d’Avignon /
Maison de la Culture de Bourges. Avec le
soutien de l’Agence suédoise de coopération
internationale au développement, du
Studio Emad Eddin Foundation et, pour
la 72e édition du Festival d’Avignon, du
ministère de la Culture de la République
arabe d’Égypte. En partenariat avec France
Médias Monde.
Photo © DR

Le jeu de l’amour et du hasard
Production Théâtre de la Porte SaintMartin. Coproduction Atelier Théâtre
Actuel et Canal 33.
Photo © Pascal Victor

Macbettu
Production Sardegna Teatro avec
la collaboration de Compagnia
Teatropersona. Directeur tournée
internationale Aldo Grompone.
Photo © Alessandro Serra

Et pourquoi moi je dois parler
comme toi ?
Production Les Visiteurs du Soir.
Coproduction Le Liberté, scène
nationale de Toulon / Le Train Théâtre
de Portes-lès-Valence.
Photo © Sarah Moon

Homo ça coince...
Production Manifeste Rien. Avec le
soutien du Théâtre de l’Œuvre, Marseille,
du Centre d’animation Ken Saro Wiwa
(Ligue de l’enseignement Paris), de la
DILCRAH et du CGET.
Photo © Manifeste Rien

Je m’appelle Ismaël
Production Théâtre National de
Strasbourg / Vita nova. Coproduction Le
Liberté, scène nationale de Toulon /
T2G – Théâtre de Gennevilliers / Le
Grand T – Nantes / Théâtre National de
Bretagne – Rennes (en cours). Le texte
a reçu l’Aide à la Création du Centre
National du Livre et du Centre National
du Théâtre. Remerciements à la Mairie
de Bagneux pour le tournage du film.
Avec l’autorisation de la Préfecture de
Police de la Ville de Paris. Création le
27 février 2019 au Théâtre National de

Pièce d’actualité n°9 - Désobéir
Production déléguée La Commune centre
dramatique national d’Aubervilliers.
Coproduction Compagnie Les
Cambrioleurs. Avec le soutien du Fonds de
Dotation Agnès Troublé dite Agnès b., du
FIJAD (Fonds d’Insertion pour les Jeunes
Artistes Dramatiques), de la Drac Paca et
de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Photo © Willy Vainqueur
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DEVENEZ MÉCÈNES
Intégrez le mécénat au cœur de
votre politique !
Soutenir Le Liberté et ses
actions, c’est prendre part
à des projets d’intérêt
général qui participent au
développement durable du
territoire.
Votre don peut être financier,
en nature ou de compétence
et ouvre droit à des avantages,
contreparties et collaborations,
et à une réduction de l’impôt
sur les sociétés égale à 60% des
sommes versées, dans la limite
de 0.5% du chiffre d’affaires.
Il peut s’agir d’un soutien à
l’activité globale du Liberté,
ou d’un don pour un projet
spécifique. La relation de
mécénat est à inventer
ensemble, en tenant compte
de vos problématiques
et de vos aspirations, et
en s’appuyant sur notre
créativité.
Parce qu’il nous semble
important que chaque salarié
d’entreprise mécène participe
à la construction du lien
privilégié qui nous unit, nous
mettons en œuvre avec eux des
projets de cohésion d’équipe,

de valorisation des métiers et
de sensibilisation à l’art. Vous
avez peut-être eu l’occasion de
rire et de vous émouvoir des
histoires de conducteurs de bus
du réseau Mistral collectées
par Omar Abi Azar, metteur
en scène libanais, présentées
lors du festival Rendez-vous
en Méditerranée le 2 mai
2017, en partenariat avec
l’association Histoires vraies de
Méditerranée.
En 2018, c’est un illustrateur
lyonnais, Fabrice Turrier, qui
est allé à la rencontre des
salariés dans dix agences
de la Banque Populaire
Méditerranée pour collecter
et illustrer des histoires
vraies, qui sont présentées
sur le site de l’association
partenaire, exposées dans
le hall du Liberté avant de
partir en tournée dans les
agences Banque Populaire
Méditerranée.
En 2019, ce sera au tour des
salariés du Grand Hôtel
Dauphiné de se prêter au jeu !

Nous remercions les
entreprises mécènes
engagées durablement aux
côtés du Liberté :
Banque Populaire
Méditerranée
RMTT réseau
Mistral
Audi RS Prestige –
Groupe Lombardot
Grand Hôtel
Dauphiné
Charlemagne
Nous remercions également
les entreprises et fondations
qui soutiennent les projets
artistiques socioéducatifs
(p.8-9) et celles qui se sont
engagées par un soutien en
nature.
Joëlle Perrault,
Responsable du mécénat
et des relations avec les
entreprises
joelle.perrault@
theatreliberte.fr
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DEVENEZ
PARTENAIRE
Le Liberté a l’ambition
de défendre un projet
pluridisciplinaire d’envergure
internationale, tourné vers la
Méditerranée. Sponsoriser ses
événements, c’est une façon
de communiquer autrement,
dans un large spectre et à
destination d’un public cible.

DOMAINE L OLICE
L e j u s te é q u i l i b re fa i t l a b a s e d u s u ccè s

Des vins Côtes de Provence issus de l’agriculture biologique,
produits d’un terroir varois typique, à découvrir au bar du Liberté…
lolice.fr

La tournée d’une création,
les Théma, le lancement de
saison, Le Liberté Ville, Le
Liberté Plage sont autant
d’occasions d’être associé à
la communication papier,
numérique ou vidéo du
Liberté.
Au-delà de l’association
d’image, nous envisageons la
relation partenariale comme
une collaboration gagnant/
gagnant dont l’ensemble
des collaborateurs et parties
prenantes de l’entreprise
partenaire doivent bénéficier.
Nous proposons ainsi aux
équipes des entreprises
partenaires de venir visiter les
coulisses du théâtre, découvrir
les étapes du processus créatif
et les métiers du théâtre,
de se réunir à l’occasion
des vernissages Théma,
d’avant-premières de films

ou de spectacles. Cette offre
comprend aussi des invitations
pour vos clients à l’occasion
des nombreux événements
proposés par le Liberté. C’est
ainsi que les salariés de
l’entreprise Printemps Toulon
ont pu découvrir à l’occasion
de plusieurs rencontres
les étapes de création du
spectacle Dans la solitude des
champs de coton de et avec
Charles Berling et celles de
Logiquimperturbabledufou mis
en scène par Zabou Breitman.
À l’issue de ces rencontres, les
salariés ont à leur tour échangé
sur ce spectacle avec leurs
clients invités pour une soirée
de fidélisation à l’occasion de la
première du spectacle.

Nous remercions les
entreprises partenaires de
la saison : Banque Populaire
Méditerranée, Bière de la
Rade, Déménagements Satta,
Domaine Lolicé, Galeries
Lafayette, Grand Hôtel
Dauphiné, Grand Hôtel de
la Gare, Holiday Inn, Hôtels
Toulon Bord de Mer, JCDecaux,
La Trop, Les îles Paul Ricard,
Les Plateaux Davoine, Librairie
Charlemagne, LOCODICI, MAIF,
Pathé Toulon, Pernod-Ricard,
Printemps Toulon, Q-Park,
Rugby Club Toulonnais, Zolpan
Méditerranée
Joëlle Perrault,
Responsable du mécénat
et des relations avec les
entreprises
joelle.perrault@
theatreliberte.fr

ORGANISEZ
VOS OPÉRATIONS
DE RELATIONS PUBLIQUES
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Le Liberté offre un cadre
idéal pour les opérations
de relations publiques,
aussi bien autour d’un
spectacle qu’en-dehors des
représentations :

SOIRÉE SPECTACLE

Le Liberté vous propose de
remercier vos clients en leur
offrant une soirée artistique.
Un accueil personnalisé aux
couleurs de votre entreprise
avec coupe de champagne et
jusqu’à 20 places groupées,
avec l’assurance d’un excellent
placement.
Tarif : 50€ par personne
D’autres formules avec
cocktails dînatoires en présence
des équipes artistiques sont
proposées.

Profitez des événements de la saison au Liberté,
sur le port, dans le centre ancien ou sur les plages
en toute sérénité grâce à nos 10 parkings à proximité.
www.q-park-resa.fr

PAUSE-DÉJEUNER ARTISTIQUE

Chaque troisième mardi
du mois à 12h, Le Liberté
vous propose une formule
« spectacle + déjeuner » d’une
heure et demie dans le hall du
théâtre : Mardi Liberté. Une
partie du hall du théâtre est
alors réservée aux dirigeants
d’entreprises et aux acteurs
économiques du territoire, qui
peuvent profiter de cette pausedéjeuner pour élargir leur
réseau en alliant l’utile
à l’agréable.

La CCI du Var, conquise par
cette proposition récréative, en
a fait le nouveau rendez-vous
de l’éco.

ÉVÉNEMENT PRIVATIF

Vous pouvez également profiter
de l’équipement contemporain
et du savoir-faire d’une
équipe professionnelle pour
organiser vos opérations de
communication ou de relations
publiques dans ce magnifique
édifice du centre-ville.
Avec trois salles aux
fonctionnalités diverses,
un hall traversant qui peut
accueillir un cocktail et
la possibilité de privatiser
l’extérieur, vos manifestations
de toutes tailles bénéficieront
à la fois de la modularité, de
la connectivité et de la beauté
du lieu.

Tarif : 20€ par personne

Nous remercions les réseaux, groupements d’entreprises et institutions économiques avec
lesquels nous avons organisé un événement : Association Française des Fundraisers, Chambre de
Commerce et d’Industrie du Var, Club Immobilier de Toulon, Fondation Agir Contre l’Exclusion
Var, Observatoire Immobilier de Provence, Office du Commerce et de l’Artisanat de Toulon, Union
Patronale du Var, Vitrines de Toulon.
Joëlle Perrault,
Responsable du mécénat
et des relations avec les entreprises
joelle.perrault@theatreliberte.fr
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LA
4e SCÈNE

LES ESPACES
DU LIBERTÉ
LA SALLE ALBERT CAMUS
La plus grande salle du Liberté
baptisée Albert Camus, en
hommage au grand écrivain
méditerranéen, peut accueillir
des spectacles de théâtre, de
danse, de cirque, des concerts,
des conférence, du cinéma.
Elle comprend 701 places.

LA SALLE DANIEL TOSCAN
DU PLANTIER
Avec ses 132 places, la salle
Daniel Toscan du Plantier (du
nom du célèbre producteur et
promoteur du cinéma français)
accueille des séances de
cinéma et des conférences.

ESPACE LIBRAIRIE
Un espace librairie est ouvert
les soirs de représentation.
Vous pouvez y retrouver
les textes des spectacles
ainsi qu’une sélection
d’ouvrages autour des Théma.
En partenariat avec les
Librairies Charlemagne.

LA SALLE FANNY ARDANT

LE BAR DU LIBERTÉ

ESPACE DÉTENTE

Inauguré par Fanny Ardant
lisant Marguerite Duras,
ce petit théâtre de 165 m2
est dédié à l’accueil de
spectacles de petite forme
ou de performances. Cette
salle est aménagée avec des
gradins démontables (115
places) de manière à pouvoir
l’utiliser dans différentes
configurations.

Le bar est ouvert les jours
de représentation, une heure
avant le début du spectacle
et après la représentation.
L’équipe du Liberté vous
propose également une
restauration légère, avec des
produits locaux et de saison.
Le Liberté est signataire de
la Charte Var Équitable, dont
l’objectif est de promouvoir
dans le Var les principes et
les produits du commerce
équitable.

Le hall du Liberté est un
espace d’exposition (photos,
vidéos, installations...),
d’information, de détente,
ouvert à tous et en accès libre.
Vous pouvez également faire
une pause sur nos chaises
longues installées à l’extérieur.

Aux côtés des trois salles,
un autre espace scénique
est accessible 24h sur 24, 7
jours sur 7 : la 4e Scène. C’est
un programme innovant de
production et de diffusion
de films, de reportages, de
photos consacrés au Liberté
dans et hors les murs, sur
son territoire. Elle permet
au public de fréquenter
Le Liberté autrement, de
participer à son activité
foisonnante, de découvrir
les coulisses de la création,
d’inviter au partage et à la
découverte.

Le chemin vers la 4e Scène se
développe grâce aux réseaux
sociaux du Liberté : sa chaîne
Youtube, sa page Facebook
ou ses comptes Twitter et
Instagram. Grand reporter de
l’activité du Liberté avec ses
entretiens avec les artistes, les
formats courts sur certains
événements ou les réactions
des spectateurs, la 4e Scène
donne à voir les actions
culturelles telles que les
ateliers ou les courts-métrages.
Si vous avez manqué une
conférence, une table ronde
ou un débat, la 4e Scène vous
offre une session de rattrapage
avec « Replay ».

La 4e Scène est aussi un espace
de rencontres : réagissez,
intervenez sur les réseaux
sociaux où est partagée
quotidiennement notre
actualité. Pour replonger dans
les temps forts en images,
remontez le temps grâce
aux archives du Liberté sur
theatre-liberte.fr.
Avec #TLIB, retrouvez vos
photos Instagram sur notre
site internet
Rejoignez-nous !
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INFORMATIONS PRATIQUES

RÉSERVATIONS

VENIR AU LIBERTÉ

TARIFS ET ABONNEMENTS

TARIFS SPÉCIAUX

Billetterie en ligne
www.theatre-liberte.fr

En covoiturage
Pratique, solidaire et écolo ! Le Liberté
propose un espace de covoiturage
gratuit sur son site internet
www.theatre-liberte.fr

Avec l’abonnement, bénéficiez de 30 à
50% de réduction sur vos billets toute
l’année.

Concerts : de 5€ à 35€
Arthur H, Pink Martini et Songbook Benjamin Biolay / Melvil Poupaud

Tarif plein : 29€ / 24€ *

« Art » : de 5€ à 40€

En voiture
Q-Park est partenaire du Liberté – dix
parkings à Toulon dont ceux Place de
la Liberté et Place d’Armes – proposent
au public du Liberté des avantages. À
partir de 19h, ces parkings baissent
leurs tarifs (0,20€ les quinze minutes).

Abonnement 3 spectacles : 20€ / 16€*
par spectacle en choisissant 1 spectacle
dans chacun des groupes

Réveillon : de 30€ à 60€

Au Liberté et par téléphone
Du mardi au samedi de 11h à 19h
04 98 00 56 76
reservation@theatreliberte.fr
Par courrier
Envoyez votre bulletin de réservation
accompagné de votre règlement
(chèque à l’ordre du Théâtre Liberté)
en précisant vos coordonnées à :
Le Liberté, scène nationale de Toulon –
Réservations - Grand Hôtel – Place de
la Liberté - 83000 Toulon
Les billets peuvent être envoyés à
domicile jusqu’à deux semaines avant le
spectacle. Au-delà, ils sont à retirer au
guichet. Les billets sont nominatifs et
ne peuvent pas être remboursés.
Les billets peuvent être échangés
pour un autre spectacle de la saison
jusqu’à 48h avant la date du spectacle
initialement choisi.
Modes de règlement acceptés
Cartes bancaires, chèques à l’ordre du
Théâtre Liberté, espèces.
Autres points de ventes
Fnac, Librairies Charlemagne et les
points de vente habituels.
Si un spectacle est complet…
Inscrivez-vous sur la liste d’attente du
spectacle qui vous intéresse : nous vous
rappellerons si des places venaient à
se libérer.
Le soir même
Tentez votre chance en vous présentant
à nos guichets une heure avant la
représentation.

En taxi
Afin de faciliter le retour après le
spectacle, Le Liberté se charge d’appeler
votre taxi et attend avec vous jusqu’à
l’arrivée du chauffeur.
En bus
Certaines lignes de bus circulent en
nocturne le vendredi et le samedi. Et
les taxi-bus prennent le relais les autres
soirs. L’arrêt Liberté se situe en face du
Théâtre. Plus d’informations sur
www.reseaumistral.com
En bateau
Le bateau-bus à destination des
Sablettes et de Saint-Mandrier-sur-Mer,
au départ et à l’arrivée du port de
Toulon, situé à dix minutes à pied du
Liberté, fonctionne les vendredis et
samedis soirs. Plus d’informations sur
www.reseaumistral.com
En train
Le Liberté se situe à deux minutes
à pied de la gare SNCF et de la gare
routière de Toulon.

Abonnement 6 spectacles : 18€ / 15€*
par spectacle en choisissant
2 spectacles dans chacun des groupes
Carnet Liberté : 15€ / 14€ *
par spectacle en choisissant
10 spectacles et plus
Abonnement Parents-Enfants :
16€ + 8€ par spectacle en choisissant
3 spectacles et plus, pour les enfants de
moins de 18 ans et leurs parents
Pass Jeune :
8€ par spectacle en choisissant 2
spectacles et plus, pour les moins de
26 ans
Tarif préférentiel : 21€ / 17€*
pour les groupes, les détenteurs de la
carte Châteauvallon, PôleJeunePublic,
Tandem ou d’une carte famille
nombreuse, les abonnés de l’Opéra de
Toulon, du RC Toulon ou d’une salle de
spectacle labellisée Var en Scène
Tarif réduit : 16€
pour les moins de 26 ans et les
demandeurs d’emploi
Tarif solidaire : 5€
pour les bénéficiaires des minima
sociaux
*Tarifs par spectacle en salle Albert Camus /
Fanny Ardant

Mardi Liberté : 15€
spectacle + déjeuner
Ciné Liberté : 4€
Pass Théma : à partir de 3 séances par
Théma, un « cocktail Théma » vous est
offert.
Conférences, tables rondes et
expositions : entrée libre
Garde d’enfants : 2€ en réservant
au plus tard une semaine avant le
spectacle

SCOLAIRES
Le Liberté propose des spectacles et
des projections en temps scolaire et en
soirée. Des dossiers d’accompagnement,
des rencontres avec les artistes, des
visites et des ateliers complètent ces
propositions et viennent nourrir les
parcours de spectateur des élèves.
Représentations en temps scolaire :
La France contre les robots
le jeudi 18 octobre à 14h30 (p.25)
Le chat n’a que faire des souris mortes
le vendredi 19 octobre à 14h30 (p.27)
Le promontoire du songe
le jeudi 13 décembre à 14h30 (p.45)
MIWA le mardi 5 mars à 14h30 (p. 70)
La DAAC de l’académie de Nice et
la DSDEN du Var accompagnent
ces actions et missionnent Florence
Fournier, enseignante du second degré,
auprès de l’équipe du Liberté. Mireille
Vercellino professeure chargée de
mission cinéma, participe au projet
Ouvrir son regard.
La Drac Provence Alpes-Côte d’Azur
soutient les projets d’éducation
artistique et culturelle du Liberté.

La Région Provence Alpes-Côte d’Azur
facilite la venue des lycéens et des
apprentis avec le e-pass jeunes.

PERSONNES EN SITUATION
DE HANDICAP

ÉTUDIANTS, ÉLÈVES D’ÉCOLES
D’ART ET DU CONSERVATOIRE

Le Liberté permet aux spectateurs en
situation de handicap d’assister aux
représentations dans les meilleures
conditions.

Profitez de places à 8€ avec le Pass
Jeune, en constituant des groupes ou
sur présentation de la carte jeune de la
Ville de Toulon.
Bon à savoir : le service Vie Étudiante
de l’Université propose à ses étudiants
des places à 1€.
Étudiants boursiers, bénéficiez du billet
suspendu. (p.5)
Cécile Grillon
04 98 07 01 11
cecile.grillon@theatreliberte.fr

COMITÉS D’ENTREPRISE,
GROUPES D’AMIS
ET ASSOCIATIONS
Devenez relais du Liberté et bénéficiez
d’un accueil personnalisé, d’un tarif
préférentiel et de visites privées.
Maud Jacquier
04 98 07 01 14
maud.jacquier@theatreliberte.fr

SOLIDAIRES
Persuadé que l’accès à la culture est
un droit fondamental, Le Liberté
propose des parcours de découverte à
destination des associations du champ
social. Un tarif solidaire (5€)
ou un billet suspendu (gratuit) est
proposé aux publics de ces associations
ainsi qu’aux personnes bénéficiaires des
minima sociaux.
Sophie Catala
04 98 07 01 13
sophie.catala@theatreliberte.fr
Pour toutes les venues en groupe, des
bus peuvent être mis à disposition par
TPM dans le cadre du dispositif La
culture vous transporte !

Spectateurs aveugles
et malvoyants
Grâce au pictogramme, repérez les
spectacles proposés en audiodescription,
en partenariat avec Accès Culture.
Spectateurs sourds
Grâce au pictogramme, retrouvez les
spectacles adaptés en LSF ou suivis
d’une rencontre en LSF.
Spectateurs malentendants
Le Liberté est équipé d’une
boucle magnétique et de casques
d’amplification sonore à demander à la
billetterie.
Spectateurs à mobilité réduite
Les salles du Liberté sont accessibles.
Renseignements auprès de la billetterie
au 04 98 00 56 76.
La Drac Provence Alpes-Côte d’Azur, la
Société Générale, la MAIF et Geneviève
Levy, Députée du Var, soutiennent
l’accessibilité au Liberté.
Marion Barbet-Massin
04 98 07 01 01
marion.barbet-massin@theatreliberte.fr
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audiodescription
rencontre en LSF

vacances scolaires
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22

di

23

me

23

20h

Trôna

lu

24

je

24

20h

Trôna

ma

25

ve

25

me

26

20h
20h30

Trôna
Scala

je

27

sa

26

20h30

Scala

27

20h30

Médian

ve

28

di

sa

29

lu

28

di

30

ma

29

lu

31

me

30

je

31

20h30

Soirée Réveillon /
Arlequin poli par l’amour

Biennale des arts numériques

audiodescription
rencontre en LSF

vacances scolaires
événements
Châteauvallon

MARS

FÉVRIER
1

sa

2

ve

1

Biennale des arts numériques

garde d’enfant
en famille

20h
20h30

Eh bien, dansez maintenant !
Mélancolie(s)

20h30

Mélancolie(s)

lu

1

ma

2

me

3

3

2

4

di

3

je

4

ma

5

lu

4

ve

5

me

6

Conversation
entre M. El Khatib et A. Cavalier

ma

5

sa

6

me

6

Conversation
entre M. El Khatib et A. Cavalier

je

7

ve

8

sa

9

di

10

lu

je

7

ve

8

sa

9

di

10

lu

11

ma

12

me

13

je

14

ve

15

sa

16

di

17

lu

18

ma

19

me

20

je

21

ve

22

sa

23

di

24

lu

25

ma

26

me

27

je

28

20h
20h

20h30

Blanche Gardin

20h

Eh bien, dansez maintenant !

20h

20h

lu

11

ma

12

me

13

je

14

ve

15

sa

16

di

17

lu

18

ma

19

me

20

je

21

ve

22

20h30

sa

23

20h30

di

25

ma

26

me

27

je

28

ve

sa
di

20h30

20h30

MIWA

Nhà, la maison + C2I

Le Cosmicomiche

Le faiseur de théâtre

29

30
31

20h30

di

7

lu

8

ma

9

me

10

je

11

20h30
20h30
20h30

« Art »
« Art »
« Art »

Et pourquoi moi ...?

ve

3

20h
20h30

Et pourquoi moi ...?
Je m’appelle Ismaël

sa

4

di

5

lu

6

ma

7

me

8

je

9

20h

Cap au pire

ve

10

20h

Cap au pire

sa

11

di

12

lu

13

ma

14

di

14

lu

15

ma

16

me

15

me

17

je

16

20h

Madame Marguerite

je

18

ve

17

20h

Madame Marguerite

sa

18

20h
20h30

Madame Marguerite
Mama

di

19

lu

20

ma

21

12h15

Mardi Liberté
Macbettu

21

lu

22

Thyeste

ma

23

Thyeste

me

24

je

25

20h

ve

26

20h
20h30

Noire
Le jeu de l’amour et du hasard

sa

27

20h30

Le jeu de l’amour et du hasard

di

28

Le jour où Nina Simone…

20h

13

di

20h

2

sa

20

Le jour où Nina Simone…
SAIGON

1

je

12

sa

20h
20h30

me

ve

19

SAIGON

salle Fanny Ardant
salle Albert Camus
hall du Liberté

- Féminin/ Masculin
Théma - fémininThéma
masculin

ve

24

lu

vacances scolaires
événements
Châteauvallon

MAI

Théma - Féminin/ Masculin

sa

di

audiodescription
rencontre en LSF

AVRIL

Théma - Saïgon
Théma - Saïgon

Théma - Saïgon
ve

salle Fanny Ardant
salle Albert Camus
hall du Liberté

lu
ma

29
30

Noire

me

22

20h30

je

23

20h

Homo ça coince...

ve

24

20h

Homo ça coince...

sa

25

di

26

lu

27

ma

28

me

29

je

30

ve

31

20h30

Pièce d’actualité n°9 - Désobéir

Rendez-vous en Méditerranée

garde d’enfant
en famille

Cinema Pathé Toulon au cœur de Ville
www.cinemapathe.com

theatre-liberte.fr

