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Mademoiselle de Marelios…

C’est une fi lle ! Bientôt femme et dame à venir…
Après quelques mois de gestation,

la saison de Marelios nous arrive,
pimpante et souriante, rayonnante

comme un nouveau-né.

Et Damoiselle Marelios 2020 porte les prénoms
de tous ceux qui l’ont accouchée :

Miquèu, Koko, Julia, Virginia, Sophia,
Éloïse, Akim, Charles, Hermès…

Et j’en oublie, pardonnez-moi.

Autant de prénoms rassemblés pour dire le monde,
le faire connaître, le sublimer ou pour pointer

les errances qui le font tourner à l’envers.
Des prénoms de qualité, unis pour que perdure

un patronyme de grande lignée, Marelios.
Le nom d’un théâtre chargé d’histoires,

d’images et de sons.

La nouvelle saison de Marelios est là.
C’est un beau bébé. Une demoiselle qui femme deviendra, 

selon le précepte beauvoirien,
grâce à votre présence fi dèle et

sous des applaudissements nourris…
Merci pour elle.

Le maire de La Valette-du-Var

La saison du théâtre Marelios est réalisée
par la Ville de La Valette-du-Var
avec la participation du Conseil régional Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur
et du Conseil départemental du Var

Le théâtre Marelios fait partie
• du réseau Le Cercle de Midi, fédération régionale du réseau Le Chaînon,
 regroupant une vingtaine de salles de spectacles
 de la région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur et de Corse,
 favorisant le soutien à la création régionale
• du réseau Le Chaînon, composé de 300 adhérents en France 
 et dans les pays francophones, constitue en régions un maillage 
 de projets structurant les politiques régionales et locales 
 autour de 10 fédérations ou coordinations régionales

Le théâtre Marelios est partenaire
• du Pôle - Arts en circulation
• du Conservatoire Toulon Provence Méditerranée
• de l’Université de Toulon et du Var
• de l’association Cultures du Cœur 83
 favorisant l’accès à la culture aux personnes défavorisées
• Le Liberté, scène nationale
• Châteauvallon, scène nationale
• Radio Active
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la convivialité et au partage ! Comme une guinguette 
en bord de Saône un dimanche à rallonge, comme une 
soirée d'été au bal du village, où boire, manger, rire, 
chanter et danser, sont les seuls mots d'ordre !
En formation à 7 têtes ici, les FRAN6TERS, rassemblent 
toutes les générations et tous les milieux, avec une 
gouaille et un humour incomparables, en détricotant et 
reprisant des chansons populaires : Édith Piaf, Les Ogres 
de Barback, le Grand Jacques Brel, Brassens etc.
Dès 10 ans - Durée 1h45
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 CHANSONS FRANÇAISES 

VENDREDI 11 OCTOBRE 2019 À 19H30
ESPACE PIERRE-BEL

Une soirée chaleureuse et en musique, pour 

découvrir la saison riche et éclectique du théâtre 

Marelios. Présentation suivie du concert du 

Guinguette Hot Club et d’un cocktail.

GUINGUETTE HOT CLUB / FRAN6TERS
Guitare, banjo, chant Olivier "Francis" Toussaint / 
Guitare, chant Sébastien "Francis" Tora / Ukulélé, 
chant Marion "Sister" Laurent / Clarinette, sax tenor, 
mélodica Sylvain Thérond / Sax alto, sax soprano
Julian Broudin / Soubassophone Guillaume Coinon / 
Batterie Jérémie Eloire / Production Tambouille Prod

Le Guinguette Hot Club redonne ses lettres de noblesse 
au bal populaire dans sa version la plus brute, festive et 
déjantée, propageant sur la scène comme sur la piste 
de danse, un esprit et une énergie qui vous invitent à 
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 VEN. 11 OCT. À 19H30 

OUVERTURE DE SAISON
GUINGUETTE
HOT CLUB / FRAN6TERS
ESPACE PIERRE-BEL
Chansons Françaises
> 10 ans
page 5 

 JEU. 17 OCT. À 19H 

APÉRO
RAGA TAMBOURIN
Miquèu Montanaro
THÉÂTRE MARELIOS
Apéro / Concert
> 12 ans
page 6 

 SAM. 9 NOV. À 16H 

FIMÉ #15
KOKO LE CLOWN
Collectif ARFI
THÉÂTRE MARELIOS
Ciné-concert
> 5 ans
page 7

 VEN. 15 NOV. À 20H30 

FESTIVAL D’AUTOMNE
Conservatoire TPM
THÉÂTRE MARELIOS
Musique classique
> 8 ans
page 8 

 DIM. 24 NOV. À 17H 

CONCERT DE
LA SAINTE-CÉCILE
Ensemble
Quinte&Sens
ÉGLISE SAINT-JEAN
Musique pré-baroque
> 10 ans
page 9

 MAR. 26 NOV. À 20H30 

EX ANIMA
Théâtre équestre Zingaro
LE MOURILLON
Les sorties avec le théâtre Marelios
Théâtre équestre
> 7 ans
page 10

 VEN. 6 DÉC. À 20H30 

PRÉCIEUX(SES)
LE GRAND BUREAU 
DES MERVEILLES
Cie Pirenopolis
THÉÂTRE MARELIOS
Théâtre
> 14 ans
page 11 

 VEN. 13 DÉC. À 20H30 

LA RÉVÉRENCE, MAI 68, 
DE GAULLE ET MOI…
Cie Artscénicum Théâtre
THÉÂTRE MARELIOS
Théâtre
> 12 ans
page 12 

 VEN. 20 DÉC. À 20H30 

JULIA SARR TRIO
THÉÂTRE MARELIOS
Musique du monde /
Afro Jazz
> 10 ans
page 13 

 VEN. 17 JAN. À 19H30 

HERMÈS
LE DIEU ESPIÈGLE
Cie Arketal
THÉÂTRE MARELIOS
Marionnettes de papier
> 9 ans
page 14 

 VEN. 31 JAN. À 20H30 

AKIM OMIRI
THÉÂTRE MARELIOS
Humour
> 12 ans
page 15

 VEN. 7 FÉV. À 20H30 

CADRES DE VIE
Cie Microscopique
THÉÂTRE MARELIOS
Théâtre
> 11 ans
page 16 

 VEN. 14 FÉV. À 20H30 

HÉRITIERS
Cie Nasser Djemaï
LE LIBERTÉ
Les sorties avec le théâtre Marelios
Théâtre
> 12 ans
page 17

 JEU. 5 MARS À 18H30 

VIRGINIA
À LA BIBLIOTHÈQUE
Cie ERd’O
MÉDIATHÈQUE
ALBERT-CAMUS
Théâtre
> 15 ans
page 18 

 JEU. 5 MARS À 20H30 

HÉROÏNE(S) #1
LAMENTO DE LIVIA
Cie Les Passeurs
HALL
THÉÂTRE MARELIOS
Théâtre Musical
> 14 ans
page 19 

 SAM. 14 MARS À 19H30 

Z10 FESTIVAL
L’ENVOL
Cie Nokill
THÉÂTRE MARELIOS
Spectacle musical
> 8 ans
pages 20-21

 MAR. 24 MARS À 20H 

FESTIVAL
PRÉSENCES FÉMININES
THÉÂTRE MARELIOS
Musique classique
> 10 ans
page 22 

 JEU. 2 AVRIL À 20H30 

HIP HOP(S) OR NOT
Cie Daruma
THÉÂTRE MARELIOS
Vraie / Fausse conférence 
dansée
> 9 ans
page 23 

 VEN. 10 AVRIL À 19H30 

LE TAROT 
DU GRAND TOUT
Cie L’Enelle
THÉÂTRE MARELIOS
Conte musical
> 7 ans
page 24 

 SAM. 16 MAI DÈS 18H 

SCÈNES DU MONDE
Sarava et Mundozika
CINÉMA
HENRI-VERNEUIL
& THÉÂTRE MARELIOS
Musiques du monde / 
Projections / Stages
> 10 ans
page 25

Calendrier de saison
2019-2020

Buvette
ouverte

OUVERTURE 
DE SAISON
OUVERTURE
DE SAISON

GRATUIT
sur

réservation



6

 CINÉ-CONCERT 

SAMEDI 9 NOVEMBRE 2019 À 16H
THÉÂTRE MARELIOS

KOKO LE CLOWN
COLLECTIF ARFI

DANS LE CADRE DE LA 15e ÉDITION

DU FESTIVAL INTERNATIONAL

DES MUSIQUES D’ÉCRAN (FIMÉ)

D’après les fi lms des Frères Fleischer

Créateurs de Popeye, Betty Boop, Superman, les 
Frères Fleischer sont également à l’origine de l’une 
des premières stars de l’animation : Koko le Clown, 
popularisé au début des années 1920.
Burlesque, magique, absurde, revoir les "Koko" 
aujourd’hui c’est constater l’extraordinaire liberté 
avec laquelle les deux frères abordaient l’art de 
l’animation et du cartoon. Ils pratiquaient le surréalisme 
sans même connaître ce mot.

Les fi lms : La mouche qui agace (1919), Casse-tête 
(1923), Voyage sur Mars (1924), Modèles (1921), 
Bulles (1922), Il est temps de se coucher (1923), 
Le petit frère du clown (1920).

Collectif ARFI
Saxophone tenor, laptop, voix Guy Villerd / Contre 
basse, voix Jean Bolcato

En mêlant musique acoustique et électronique, 
Jean Bolcato et Guy Villerd proposent de petites 
histoires musicalisées où se mêlent compositions 
personnelles, reprises de Jazz (Sun Ra, Anthony Braxton, 
Don Cherry), chansons et improvisations.
Dès 5 ans - Durée 50 min - Tarif unique : 6 €

Renseignements : www.fi mefestival.fr

et réservations : 04 94 23 36 49
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JEUDI 17 OCTOBRE 2019 À 19H
THÉÂTRE MARELIOS

APÉRO / CONCERT
Les Apéros / Concerts proposent, à travers la 

personnalité des musiciens invités, un espace 

convivial de rencontre autour d’un instrument 

et d’un apéritif, autant dire que le moment sera 

détendu et informel. Les échanges seront en 

grande partie infl uencés par le public

APÉRO RAGA TAMBOURIN
MIQUÈU MONTANARO

Galoubet St Barnabé, tambourin provençal, tambourin 
médiéval, moulin à musique, shrutibox de mino, 
crotales Miquèu Montanaro

Des Alpes au Rhodopes, du Rif à Thessalonique, 
d’Alexandrie à Correns, Montanaro joue, raconte et 
nous entraîne sur sa route sans fi n…
C’est un regard croisé sur le monde et sur le galoubet-
tambourin, cet instrument plusieurs fois séculaire 
qui retrouve ici jeunesse, actualité, ouverture, 
souplesse… entre écriture et improvisation, rigueur 
et convivialité, humour et virtuosité… étonnant !
Dès 12 ans - Durée 1h15 environ 

Tarif unique : 11 € / soirée avec une assiette apéritive

SUIVI DE LA PROJECTION DU FILM

> À 20H30 AU CINÉMA HENRI-VERNEUIL

LE GRAND BAL
LAËTITIA CARTON

C'est l'histoire d'un grand bal qui réunit chaque 
été plus de deux mille personnes venant de toute 
l’Europe. Pendant 7 jours et 8 nuits, ça danse, ça 
tourne, on perd la notion du temps, ça rit, ça virevolte, 
ça pleure, ça chante. Et la vie pulse.
Durée 1h29 - Tarif : 5 €

JEUNE 
PUBLIC
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Madrigaux spirituels de Johann Hermann Schein 

(1586-1630)

Les fontaines d’Israël se présentent comme une 
suite de vingt-six madrigaux sur des textes spirituels 
allemands, transplantant la musique profane italienne 
d’avant-garde sur de brefs textes bibliques issus 
de l’Ancien Testament. L’œuvre de Schein apparaît 
aujourd’hui comme l’une des grandes richesses du 
répertoire spirituel protestant. Elle constitue en outre 
l’un des monuments de la musique allemande au début 
de l’ère baroque.

Madrigaux de Monteverdi (1567-1643) et Gesualdo 

(1561-1613) qui portèrent l’art du madrigal à son plus 
haut degré de perfection.
Dès 10 ans - Durée 1h15

 MUSIQUE PRÉ-BAROQUE 

DIMANCHE 24 NOVEMBRE 2019 À 17H
ÉGLISE SAINT-JEAN

CONCERT DE LA SAINTE-CÉCILE
ENSEMBLE QUINTE&SENS

Chef de chœur Bruno Rodriguez, Actéa 19 / 
Direction artistique Marie-Louise Duthoit, 
Olivier Plaisan / Claveciniste Nicolas Loth / Viole 
de gambe Francine Berckmans

Patronne des musiciens, Sainte-Cécile sera le fi l 

conducteur de ce concert

Le madrigal est un genre qui apparaît autour de 1330 
dans cette Italie centrale où Florence est considérée 
comme la capitale des arts. Le madrigal est le résultat 
de la fusion entre le "Frotolla", chanson d’amour et la 
polyphonie franco-fl amande.

8

> À 20H30

Picasso à travers ses rencontres musicales

Récital de piano à quatre mains présentant les 
compositeurs ayant fréquenté Picasso : Satie, Stravinsky, 
de Falla, Debussy, Ravel.
Piano Ludmilla Bodo Marchix, Marie-Bénédicte 
Cohu-Garde

Dès 8 ans - Durée 1h

Entrée libre sur réservation auprès du

Conservatoire TPM : 04 94 93 34 29 (de 9h à 12h)

et conservatoire-resa@metropoletpm.fr

www.conservatoire-tpm.fr

 MUSIQUE CLASSIQUE 

VENDREDI 15 NOVEMBRE 2019 À 20H30
THÉÂTRE MARELIOS

6E FESTIVAL D’AUTOMNE
DU CONSERVATOIRE TPM
DU 15 NOVEMBRE AU 6 DÉCEMBRE 2019

Le Festival d’Automne est celui des artistes-
enseignants du Conservatoire TPM.

Pour sa sixième édition, des concerts gratuits 
permettent au public d’apprécier toute la diversité 
des enseignements de l’établissement.

GRATUIT

GRATUIT
sur

réservation



EN SORTIE AVEC
LE THÉÂTRE MARELIOS
Le théâtre Marelios vous propose de sortir ensemble 

dans les théâtres de Toulon Provence Méditerranée, 

au tarif préférentiel. Le transport en bus est assuré 

par Toulon Provence Méditerranée dans le cadre de 

son dispositif "La culture vous transporte".

Départ du bus : parking du collège Henri-Bosco, avenue
Pablo Picasso, à La Valette. 

MARDI 26 NOVEMBRE 2019 À 20H30
PLAGES DU MOURILLON, TOULON
AVEC SCÈNE NATIONALE 
CHÂTEAUVALLON ET LE LIBERTÉ

 THÉÂTRE ÉQUESTRE 

EX ANIMA
THÉÂTRE ÉQUESTRE ZINGARO

Conception, scénographie et mise en scène Bartabas

Comme un souffl e de l’âme, "un cheval hennit quelque 
part jusqu’à la fi n du monde". S’inspirant de cette phrase 
de Joseph Delteil, Bartabas crée pour les trente ans de 
Zingaro, une ode à la gloire du cheval sans cavaliers ni 
voltigeurs. Quand les chevaux deviennent les acteurs 
de leur propre spectacle, c’est tout à coup une magie 
nouvelle, imprévue, qui surgit. Pour Ex Anima qu’il 
présente comme son "ultime spectacle", Bartabas laisse 
tout l’espace à l’animal qui prend, seul, la lumière. Il en 
résulte des scènes à la beauté souffl ante, telles ces 
colombes qui se posent, une à une, sur le dos d’un 
Irish Cob. Jamais, peut-être, l’artiste n’avait atteint un 
tel sens de l’épure. Sur une musique puissamment 
animiste, il célèbre les chevaux avec une tendresse
infi nie et en révèle la beauté sous mille facettes.

Dès 7 ans - Durée 1h30 - Tarifs : 35 €
(25 € pour les moins de 26 ans)
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 THÉÂTRE 

VENDREDI 6 DÉCEMBRE 2019 À 20H30
THÉÂTRE MARELIOS

PRÉCIEUX(SES)
LE GRAND BUREAU DES MERVEILLES
CIE PIRENOPOLIS

D’après Les Précieuses Ridicules de Molière / Adap-
tation, mise en scène et jeu Cathy Ruiz et Stephan 
Pastor / Réalisateur multimédia et conception du 
dispositif vidéo Renaud Vercey / Créateur lumière 
Christophe Bruyas / Créateur costumes Christian 
Burle / Constructeurs éléments scénographiques 
Téo Ruiz Bourgeois, Nicolas Bon, Francis Ruggirello

Nous sommes dans une télé-réalité intitulée Le Grand 
Bureau des Merveilles. Dans cette émission, il est 
proposé à des jeunes fi lles de la petite bourgeoisie 
d'habiter un temps à Paris pour rencontrer des hommes 
de la jeunesse dorée dans l'espoir de conclure un beau 
mariage. Après un premier entretien, les messieurs La 
Grange et Du Croisy, repoussés par deux participantes, 
obtiennent par les présentateurs de l’émission le joker 
de la deuxième chance. Ils inventent alors un stratagème 
dans lequel les jeunes femmes seront piégées... Deux 
comédiens qui endossent tous les rôles et un écran, 
une opportunité de jouer avec le paraître, un des sujets 
maîtres de nos Précieux(ses).
Spectacle présenté dans le cadre du réseau Cercle de Midi

Dès 14 ans - Durée 1h - Tarifs : de 7 à 15 € - Places à 1 €

pour les étudiants de l’Université de Toulon auprès du 

service vie étudiante : vie.etudiante@univ-tln.fr

Représentation scolaire : vendredi 6 décembre 2019

11



compositrice, auteure de la plupart des textes, Julia 
aborde divers thèmes avec beaucoup de sensibilité : 
la condition des femmes, des exilés, des enfants…
Et parce qu’il serait impardonnable que sa voix 
envoûtante ne chante pas l’amour, elle le fait avec 
une sensualité qui n’appartient qu’à elle.
Émerveillement garanti !
Dès 10 ans - Durée 1h30 - Tarifs : de 7 à 15 €

 MUSIQUE DU MONDE / AFRO JAZZ 

VENDREDI 20 DÉCEMBRE 2019 À 20H30
THÉÂTRE MARELIOS

JULIA SARR TRIO
Voix, compositrice Julia Sarr / Piano Fred Soul / 
Percussions Stéphane Édouard / Régie son 
Julien Hulard

La voix de Julia Sarr vous transporte dans les bulles 
d’un afro jazz chaloupé, plein de grâce. On swingue, 
on chavire, bercé par ce timbre limpide et cette 
puissance émotionnelle qui ont fait de Julia Sarr 
une choriste appréciée des grands noms de la 
musique contemporaine : Lokua Kanza, Richard Bona, 
Youssou N’dour, Salif Keïta, Oumou Sangaré…
Au confl uent des cultures, Julia conjugue ses infl uences 
africaines et européennes dans une harmonie qui 
séduit au-delà des tiroirs identitaires. Chanteuse et 

Pour raconter cette histoire, nous avons choisi de nous 
plonger dans les arcanes du pouvoir, lors des 29 et 
30 mai 1968. Deux journées méconnues qui furent un 
point de bascule politique majeur, pendant lesquelles 
les risques d’embrasement et de guerre civile sont 
réellement possibles. En compagnie de l’Amiral Flohic, 
aide de camp du Général, nous allons plonger au cœur 
du pouvoir et suivre de Gaulle dans son échappée 
secrète à Baden-Baden, siège des forces françaises 
en Allemagne et résidence du Général Massu.
Tel le parcours tragique du "dernier Roi des Francs", 
la pièce tentera de poser les enjeux de la dernière 
convulsion révolutionnaire que la France ait connue et 
racontera comment le vieux chef, refusant la défaite, 
va dans un dernier coup d’éclat retourner la situation 
à son avantage.
Dès 12 ans - Durée 1h15 - Tarifs : de 7 à 15 €
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 THÉÂTRE 

VENDREDI 13 DÉCEMBRE 2019 À 20H30
THÉÂTRE MARELIOS

LA RÉVÉRENCE, MAI 68,
DE GAULLE ET MOI…
CIE ARTSCÉNICUM THÉÂTRE

Texte Philippe Chuyen et José Lenzini / Mise en 
scène Philippe Chuyen / Avec Vanina Delannoy, 
Philippe Chuyen, François Cottrelle, Morgan 
Defendente, Thierry Paul / Costumes Isabelle 
Denis, Corinne Ruiz / Images Patrick Barra / Création 
lumière Jean-Louis Alessandra, Michel Neyton

Mai 68 ! L’évocation de cette date claque toujours 
comme le bouleversement d’une époque, moment 
où naissait cette nouvelle société dont nous vivons 
encore aujourd’hui les métamorphoses.
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 HUMOUR 

VENDREDI 31 JANVIER 2020 À 20H30
THÉÂTRE MARELIOS

AKIM OMIRI
De et avec Akim Omiri / Mise en scène Kader Aoun

À à peine 30 ans, Akim Omiri a déjà vécu plusieurs 
vies : Homme à tout faire au Havre, spéléologue
à Neuilly, rescapé d’un cancer à Rouen, boxeur titré 
mais pas pro, célibataire trop endurci, amoureux transi, 
étudiant touriste, chômeur heureux, auteur mais 
pas pour lui, comédien juste dans sa vie, réalisateur 
assisté, il a joué au cinéma avec Dany Boon… mais ce 
qu’il a toujours voulu faire c’est humoriste.
Son nouveau spectacle est le fruit de la mise en 
scène expérimentée de Kader Aoun et de l’écriture 
autobiographique d’Akim. Avec son air de premier 
de la classe et son sourire malicieux, il nous donne 
l’impression de passer une soirée avec un ami. À 
la fois touchant et engagé, il sait aussi se montrer 
piquant et trouve matière à rire de tout ce qui lui arrive.
Ce spectacle est l’expression de sa maturité et quand 
vous en sortirez, c’est sûr, Akim vous aura transmis 
un peu de sa joie de vivre !
Dès 12 ans - Durée 1h20

Tarifs : de 7 à 15 €

1514

 MARIONNETTES DE PAPIER 

VENDREDI 17 JANVIER 2020 À 19H30
THÉÂTRE MARELIOS

HERMÈS LE DIEU ESPIÈGLE
CIE ARKETAL

Auteur dramaturge Arnaud Beaujeu / Metteure 
en scène Sylvie Osman / Scénographe, factrice 
marionnettes Greta Bruggeman / Scénographe, 
graphiste Antoine Oriola / Collaboratrice artistique 
Sandrine Maunier / Interprète (en cours) Antoine 
Formica / Éclairagiste Arnaud Ducreux / Compositrice 
Céline Ottria

Hermès est un jeune dieu farceur, menteur, rusé et 
voleur, mystérieux, qui raconte des histoires à dormir 
debout. Il est le messager entre les dieux et les 
humains mais aussi un passeur entre la vie et la mort, 
un passeur d’âmes égarées.
La vie est, pour lui, un questionnement perpétuel : 
"Comment trouver sa place parmi les autres ? Que 
devient-on après la mort" ? Ainsi, il invente l’alphabet, 
puis l’écriture pour "garder la trace de la vie des 
hommes, de leurs aventures extraordinaires".
D’où l’inspiration d’un spectacle en "papier" avec des 
marionnettes, des fi gures à différentes échelles, au 
graphisme très contrasté. Les yeux, la bouche, les 
sourcils s’animent joyeusement. Cette animation 
accentue leur présence irréelle.
En partenariat avec Le Pôle

Dès 9 ans - Durée 50 min

Tarifs : 8 et 12 € à l’ordre du Pôle

Représentations scolaires :
jeudi 16 et vendredi 17 janvier 2020
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EN SORTIE AVEC
LE THÉÂTRE MARELIOS
Le théâtre Marelios vous propose de sortir ensemble 

dans les théâtres de Toulon Provence Méditerranée, 

au tarif préférentiel. Le transport en bus est assuré 

par Toulon Provence Méditerranée dans le cadre de 

son dispositif "La culture vous transporte".

Départ du bus : parking du collège Henri-Bosco, avenue
Pablo Picasso, à La Valette. 

VENDREDI 14 FÉVRIER À 20H30
AU LIBERTÉ, 
SCÈNE NATIONALE

 THÉÂTRE 

HÉRITIERS
CIE NASSER DJEMAÏ

Texte et mise en scène Nasser Djemaï / Interprètes 
Anthony Audoux, Sophie Rodrigues, Coco 
Felgeirolles, Chantal Trichet, David Migeot, 
Peter Bonk, François Lequesne

 THÉÀTRE 

VENDREDI 7 FÉVRIER 2020 À 20H30
THÉÂTRE MARELIOS

CADRES DE VIE
CIE MICROSCOPIQUE

Texte, mise en scène et interprétation Éloïse 
Mercier / Conception sonore Vincent Bérenger

Ça commence comme un roman-photo et puis ça se 
détraque. C’est une épopée miniature qui parle de 
la vie, de l’Amour et des écoles de commerce. La vie 
au microscope de deux jeunes cadres dynamiques, 
vue du haut d’un grand building de business. Des 
cadres qu’ils se fi xent et de tout ce qui dépasse. 
Des cadres qu’on fi xe au mur et de tout ce qu’on 
ne peut pas encadrer. On y prend des chemins de 
traverse ou des échappées belles. On prend l’avion, 
la voiture et des RER imaginaires On voyage, on voit 
du pays, on fait la fête… Et soudain c’est la nuit. Et 
on rêve à tout ce qui aurait pu se passer autrement 
dans un autre monde, si on avait fait différemment.
Dès 11 ans - Durée 1h05 - Tarifs : de 7 à 15 €
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Dans une ancienne maison de famille au bord d’un 
lac, habitée par les souvenirs de plusieurs générations, 
Julie affronte une situation embrouillée qui la dépasse : 
sa mère en train de mourir, son frère, déconnecté 
de la réalité, une vieille tante qui fait valoir ses droits 
sur la maison, son époux qui ne sait rien. Enfi n, un 
mystérieux Homme du lac.
Avec beaucoup de tact et une pointe d’humour, 
Nasser Djemaï montre dans Héritiers comment Julie 
doit perdre ses points de repère pour se réinventer 
et se frayer un chemin à la frontière de plusieurs 
mondes, entre vie et mort, entre fi ction et réalité.
Dès 12 ans - Durée : NC 

Tarifs : 21 € (11 € pour les moins de 26 ans)
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promettre, résister, ne pas être, jamais, ne plus 
être fracassée, perforée, éclatée. Il y a des frontières à 
ne pas franchir. Ne pas craindre l’effondrement, encore 
moins le provoquer et sourire avec douceur. Livia, 
héroïne d’une possibilité de société où l’abandon, 
l’hésitation, ne sont pas encore "marchandisées".
Dès 14 ans - Durée 1h 

Tarifs 1 spectacle : de 7 à 15 €

Tarifs soirée 2 spectacles : de 14 à 22 €

Petite restauration payante sur place entre les deux 

spectacles ou pique-nique sorti du sac

Dans le cadre du Festival Région en Scène 
en région Sud Paca et Corse du 5 au 13/03/20,
organisé par le réseau Cercle de Midi.

www.cercledemidi.fr

La bibliothécaire de votre village a des pouvoirs
surnaturels et peut convoquer des auteurs décédés ! 
Ce soir, elle invite Virginia Woolf à nous présenter sa 
conférence, issue du célèbre ouvrage Un lieu à soi,
dans lequel elle explique pourquoi la création 
féminine est si peu présente dans les rayons des 
bibliothèques. C’est en partant de ce constat dans sa 
propre bibliothèque que la metteure en scène Édith 
Amsellem a décidé de s’interroger. Avec des effets 
magiques et comiques, Virginia Woolf renaîtra avec 
fougue et folie !
Dès 15 ans - Durée 1h 
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 THÉÂTRE 

JEUDI 5 MARS 2020
ESPACE ALBERT-CAMUS

> À 18H30
MÉDIATHÈQUE ALBERT-CAMUS

VIRGINIA À LA BIBLIOTHÈQUE
CIE ERD’O

D’après "Un lieu à soi" de Virginia Woolf / Traduction 
de l’anglais par Marie Darrieussecq / Mise en 
scè ne Édith Amsellem / Avec Anne Naudon / 
Cré ation sonore et scé nographie Francis Ruggirello / 
Coiffures et maquillages Geoffrey Coppini / 
Ré gie gé né rale William Burdet
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 THÉÂTRE MUSICAL 
> À 20H30
HALL THÉÂTRE MARELIOS

HÉROÏNE(S) # 1 LAMENTO DE LIVIA
CIE LES PASSEURS

Conception Lucile Jourdan / Texte Sabine Tamisier / 
Direction d’actrice Stéphanie Rongeot / 
Interprète Lucile Jourdan / Création musicale et 
musicienne Gentiane Pierre / Scénographie Isabelle 
Fournier / Création lumière Joëlle Dangeard / 
Régie Pauline Granier / Production Alain Fillit

C’est Livia, italienne, là-bas ou ici, elle se brûle les 
lèvres sur des verres, à force de se cogner contre 
sa vie, elle a soif. Soif de nouvelles promesses, se 

FESTIVAL
RÉGION 

EN SCÈNE

SOIRÉE
FEMMES

À L'HONNEUR



LES AUTRES CONCERTS DU Z10 :

• UN OCÉAN D’AMOUR
 CIE ZENZIKA
 SAMEDI 14 MARS À 10H

 Maison des Arts-Médiathèque, Le Beausset
 BD-concert

 Dès 6 ans - 1h10

• TAMAO
 MON GRAND L’OMBRE
 SAMEDI 14 MARS À 10H

 Espace des Arts, Le Pradet
 Ciné-concert

 Dès 4 ans - 45 min

• ALLEZ JOUER DEHORS ! 
 THOMAS PITIOT
 DIMANCHE 15 MARS À 17H

 Le Pôle, Le Revest-les-Eaux
 Concert

 Dès 5 ans - 1h

 SPECTACLE MUSICAL 

SAMEDI 14 MARS 2020 À 19H30
THÉÂTRE MARELIOS

L’ENVOL
CIE NOKILL

DANS LE CADRE DU Z10 FESTIVAL,

Proposé par LE PÔLE - Arts en circulation, Tandem - 

Scène de Musiques Actuelles Départementale et

les villes du Pradet, de La Valette-du-Var, de La 

Garde et du Beausset

Auteurs et interprètes Léon, Bertrand Lenclos / 
Création graphique Léon Lenclos / Création musicale 
Bertrand Lenclos / Création lumière et régisseur 
Francis Lopez / Création marionnettes Steffi e 
Bayer, Nicolas Dupuis / Construction décor 
Amina Dzjumaeva, Laurent Fayard, Didier Pons, 
Denis Poracchia, Jean-Pierre Revel, Éva Ricard

L’Envol est une création théâtrale, cinématographique, 
magique et musicale qui réunit père et fi ls autour de

l’utopie du vol. Les auteurs communiquent leur 
fascination pour le vol, leur désir d’échapper aux lois de 
la pesanteur et réveillent le mythe ancestral de pouvoir 
voler. Une façon de repousser les limites, en tout cas d’y 
croire, le temps de ce spectacle poétique, technique et 
décalé. Pour parvenir à leur fi n, ils revisitent l’histoire du 
vol humain à travers les siècles, analysent les résultats de 
leurs recherches et expérimentent des envols physiques 
et spirituels. La musique du spectacle est un ensemble 
complexe de vibrations acoustiques qui se déplace dans 
l’air à vitesse constante et dans toutes les directions. On 
peut donc affi rmer qu’elle vole.
Dès 8 ans - Durée 1h - Tarifs Z10 : 10 € le 1er spectacle

8 € les spectacles suivants à l’ordre du Pôle

Représentations scolaires : vendredi 13 mars 2020
www.festival-z.com

Réservations auprès du Pôle 

0800 083 224 (appel gratuit) 

www.le-pole.fr
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• ICIBALAO
 PRESQUE OUI
 MARDI 17 MARS À 19H30

 Le Rocher, La Garde
 Conte en chanson

 Dès 6 ans - 55 min

• L’ÉPOPÉE D’UN POIS
 CIE LA ROTULE
 MERCREDI 18 MARS À 10H, 15H & 17H

 Le Pôle, Le Revest-les-Eaux
 Musique et théâtre d’ombres

 Dès 3 mois - 25 min

• BACK TO 90’S
 THE WACKIDS
 VENDREDI 20 MARS À 19H30

 Zénith Oméga, Toulon
 Concert rock

 Dès 6 ans - 1h
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graff et surtout la danse. Rapidement, c’est la question 
des apparences qui se pose : le hip-hop, est-ce un look, 
une attitude, une philosophie ? Cette (vraie-fausse) 
conférence drôle et ludique tord le cou aux idées reçues 
et offre un autre regard sur ce mouvement.
Dès 9 ans - Durée 1h15 - Tarifs : de 7 à 15 €

Places à 1 € pour les étudiants de l’Université 

de Toulon auprès du service vie étudiante : 

vie.etudiante@univ-tln.fr
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 MUSIQUE CLASSIQUE 

MARDI 24 MARS 2020 À 20H
THÉÂTRE MARELIOS

FESTIVAL PRÉSENCES FÉMININES
10E ÉDITION
RÉCITAL DE PIANO CÉLIA ONETO BENSAÏD

Piano Celia Oneto Bensaïd

C’est en soliste et dans un programme exceptionnel 
concocté tout spécialement pour l’occasion que la 
pianiste Célia Oneto Bensaïd, déjà invitée de Présences 
Féminines en 2017 dans un récital violon-piano en 
compagnie de Raphaëlle Moreau, se produira à 
l’occasion de la dixième édition du festival. Ancienne 
élève des prestigieux pianistes Claire Desert, Jean-Claude 
Pennetier ou Brigitte Engerer, Célia Oneto Bensaïd a 
déjà à son actif une belle carrière et s’est engagée dans 
ce projet 100 % compositrices avec un enthousiasme 
réjouissant. Ne la manquez sous aucun prétexte !
Dans le cadre du festival Présences Féminines 
du 17 au 28 mars 2020
www.presencesfeminines.com
Programme détaillé en février

Dès 10 ans - Durée 1h15

Tarifs : de 7 à 15 €
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 VRAIE / FAUSSE CONFÉRENCE DANSÉE 

JEUDI 2 AVRIL 2020 À 20H30
THÉÂTRE MARELIOS

HIP HOP(S) OR NOT
CIE DARUMA

Chorégraphe Milène Duhameau / Auteure et 
comédienne Chrystel Pellerin / Interprètes Angel 
Sinant et Milène Duhameau / Regard extérieur 
Rachel Dufour

Être ou ne pas être hip-hop, telle est la question ! Si cela 
n'évoque pour vous que l’image de jeunes en jogging 
qui tournent sur la tête, une séance de rattrapage 
s’impose ! Ingrid Chasseur, conférencière un peu 
pimbêche aux faux airs de bourgeoise à lunettes, s’appuie 
sur la présence fortuite de 2 danseurs pour dévoiler 
l’origine et l’évolution de cette culture : la musique, le ©
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un imaginaire décalé et contagieux sous le regard 
stupéfait du personnel soignant.
François Cervantès et Lamine Diagne ont mêlé 
leurs écritures pour faire naître ce récit tiré d’une 
expérience d’immersion en milieu hospitalier, un objet 
théâtral doux, drôle, fantastique et réaliste à la fois.
En partenariat avec Le Pôle 

Dès 7 ans - Durée 1h05

Tarifs : 8 et 12 € à l’ordre du Pôle

Représentations scolaires : 
jeudi 9 et vendredi 10 avril 2020

 CONTE MUSICAL 

VENDREDI 10 AVRIL 2020 À 19H30
THÉÂTRE MARELIOS

LE TAROT DU GRAND TOUT
CIE L’ENELLE

Conception et idée Lamine Diagne / Texte François 
Cervantès & Lamine Diagne / Mise en scène
Lamine Diagne / Interprétation Lamine Diagne, 
Wim Welker / Lumières Sylvio Charlemagne / 
Musique Wim Welker / Scénographie, ambiance 
sonore et vidéo Éric Massua / Décor Jean-Pierre 
Giusiano, Christian Geschvindermann

Slim est musicien et quand il se retrouve au chevet 
de son neveu hospitalisé après un accident de voiture, 
il bouillonne, il déborde, c’est un torrent de mots qui 
sort de sa bouche.
Pour guérir Ibo, il invente des histoires, il va de 
chambre en chambre pour vider son trop plein, il 
enchante l’hôpital en faisant naître de nouvelles 
légendes, des étages fantômes, il fait fl eurir tout 
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 MUSIQUE DU MONDE 

SAMEDI 16 MAI 2020 DÈS 18H
ESPACE ALBERT-CAMUS

SCÈNES DU MONDE
ÉVÉNEMENT EN PARTENARIAT AVEC 

LES ASSOCIATIONS SARAVA ET MUNDOZIKA

Musique, cinéma, gastronomie… Une édition où les 

arts se croisent pour entrevoir différentes facettes 

de l’amérique latine dans un moment chaleureux 

et convivial

> 19H30

PLAT CUBAIN EN MUSIQUE
Tarifs : 11 € sur réservation : 06 76 29 38 95

> 21H
THÉÂTRE MARELIOS

CONCERT SONEROS DEL CARIBE
Racine de la salsa, le "son" cubain évoque mieux que 
tout autre la richesse et le caractère versatile de la 
musique afro-antillaise. Soneros del Caribe propose 
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une interprétation traditionnelle et authentique du son 
cubain tout en réinventant ce genre musical à travers 
des arrangements plus modernes. Le groupe offre 
de très belles reprises des "classiques" : Buena Vista 
Social Club, Ismael Ribera, Ibrahim Ferrer, Familia 
Valera Miranda ainsi que ses propres compositions. 
Les musiciens talentueux vous entraînent à travers 
les îles chaleureuses de la Caraïbe, recréant ainsi un 
moment de fête inoubliable et de partage.

PREMIÈRE PARTIE (en cours)

Dès 10 ans - Durée 2h15 avec entracte

Tarifs : de 7 à 15 €

Et aussi fi lms, stages, exposition

Programme détaillé à venir en mars

Réservations concert :

Service Culture & patrimoine : 04 94 23 36 49

Réservations repas et stages : Sarava - 06 76 29 38 95

www.saravabrasil.com www.mundozika.com
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LES AUTRES ÉVÉNEMENTS 
DU THÉÂTRE MARELIOS
LES DEUX DERNIERS WEEK-ENDS
DE SEPTEMBRE 2019
THÉÂTRE MARELIOS

28E FESTIVAL DE THÉÂTRE AMATEUR
Organisé par le Théâtre de l’Éventail en partenariat avec la 
Ville de La Valette-du-Var
Programme détaillé disponible en septembre 2019

EN MAI 2020
ESPACE ALBERT-CAMUS

FESTIVAL DU CONTE
Programme détaillé disponible en avril 2020

Renseignements sur ces manifestations et activités :

Service Culture & patrimoine 04 94 23 36 49

culture@lavalette83.fr

www.lavalette83. fr

ACTIONS EN DIRECTION
DU PUBLIC SCOLAIRE
La Ville de La Valette-du-Var propose aux 
établissements scolaires des représentations 
et des actions de sensibilisation, permettant aux 
enfants et aux adolescents de découvrir les arts 
du spectacle dans des conditions privilégiées et à 
des tarifs préférentiels. Ces propositions sont 
encadrées depuis 2009 par une convention avec le 
ministère de l’Éducation nationale.
Une série de spectacles sélectionnés pour leur qualité 
et leur intérêt éducatif sont destinés chaque année 
aux élèves de la maternelle à la primaire.

CETTE SAISON, LE THÉÂTRE MARELIOS
A SÉLECTIONNÉ PLUS PARTICULIÈREMENT
• PRÉCIEUX(SES)

 LE GRAND BUREAU DES MERVEILLES

(Cie Pirenopolis)

• HERMÈS LE DIEU ESPIÈGLE

 (Cie Arketal)

• L’ENVOL

 (Cie Nokill)

• LE TAROT DU GRAND TOUT

(Cie l’Enelle)

Renseignements et réservations

auprès du Pôle 0800 083 224 (appel gratuit)

www.le-pole.fr

Sauf "Précieux(ses) le grand bureau des merveilles"

TARIFS SCOLAIRES 

Tarif scolaire 3 € : pour les écoles de La Valette 
en séance scolaire, sauf le festival Z 
(réservation Le Pôle 0800 083 224)

ACTIONS EN DIRECTION
DES COMPAGNIES
Le théâtre Marelios soutient les compagnies 

dans leur processus de création et permet des

résidences in situ

ACCUEIL EN RÉSIDENCE
DU 21 AU 31 OCTOBRE

CIE D’ÂMES À PALABRES
Sortie de résidence ouverte 

aux abonnés du Théâtre Marelios

THÉÂTRE

JEUDI 31 OCTOBRE 2019 À 20H30
THÉÂTRE MARELIOS

LE FILS
CIE D’ÂMES À PALABRES
Auteure Marine Bachelot Nguyen / Mise en scène 
Sophia Johnson / Interprétation Hélène Megy / 
Lumières Jean-Louis Barletta

La mère est mariée, pharmacienne. 
Ses enfants sont grands. Sa vie est 
tranquille… Jusqu’à sa rencontre 
avec des catholiques traditionalistes. 
Elle sort plus souvent, se rend 
assidûment à la messe, retrouve 
une vie sociale, lutte contre des 
spectacles jugés blasphématoires, 
s’engage dans des groupes anti-

avortement ou anti-mariage homo… "Le Fils" est l’histoire 
du glissement idéologique d’une femme qui trouve son 
épanouissement dans cette forme de militantisme.
Dès 14 ans - Durée 1h20
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GRATUIT
sur

réservation

MENTIONS 
OBLIGATOIRES
PRÉCIEUX(SES) LE GRAND BUREAU DES MERVEILLES
CIE PIRENOPOLIS
Coproduction La TRIBU - Théâtre Durance, Château-Arnoux /
Saint-Auban, Théâtre de Grasse, Le Pôle, Scènes et Cinés 
Ouest Provence, Théâtre du Briançonnais, Théâtre Massalia. 
Coproduit par Le Pôle Arts de la Scène - Friche la Belle de Mai.
Soutien à la production La Distillerie - Dispositif Place aux 
Compagnies. Soutenu par la Ville de Marseille et le Conseil 
Départemental des Bouches du Rhône (13). En collaboration 
avec Arts et Musiques en Provence.

VIRGINIA À LA BIBLIOTHÈQUE CIE ERD’O
Production ERd’O Coproductions Le Merlan scène nationale 
de Marseille, La Criée théâtre national de Marseille, Le Pôle 
Arts de la Scène - Friche la Belle de Mai (Marseille), Le Théâtre 
de Châtillon, Le Dôme Théâtre (Albertville), La Passerelle scène 
nationale de Gap, Le Festival Scènes de rue à Mulhouse, 
Le Carré-Colonnes (Bordeaux). Avec le soutien de la DGCA - 
Ministè re de la Culture et de la Communication, de la DRAC 
PACA, de la Ville de Marseille, en cours...

HIP HOP(S) OR NOT CIE DARUMA
Coproduction Scènes conventionnées régionales La 
2deuche / Lempdes et la Coloc’ de la Culture / Cournon 
d’Auvergne / Ville de Châtelguyon. Aide à la création du 
Conseil Général du Puy de Dôme. Accueils en résidences 
de création hors coproductions Yzeurespace / Yzeure et les 
Abattoirs/Riom. La compagnie DARUMA est conventionnée 
par la Ville de Clermont-Ferrand et par le Conseil Régional 
d’Auvergne Rhône-Alpes. Aide à la structuration du 
Ministère de la Culture et de la Communication / Drac 
Auvergne Rhône-Alpes. Résidence de territoire dans un 
quartier Politique de la Ville de Clermont Ferrand.
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THÉÂTRE MARELIOS
TARIFS 2019-2020

ABONNEZ-VOUS !
Pour seulement 10 €
profi tez d’un tarif 
préférentiel sur certains 
des spectacles de la 
saison ainsi que ceux 
des autres théâtres 
de la Métropole 
toulonnaise.

Tarif abonnés 7 €  

Tarif normal 15 €

Tarif réduit 13 € : groupes de 10 personnes
Tarif scène(s) 11 € : abonnés des théâtres 
de la Métropole Toulon Provence Méditerranée
Tarif jeunes 8 € : Étudiants de moins de 26 ans / 
demandeurs d’emplois / familles nombreuses / 
personnes âgées bénéfi ciant de l’aide sociale.

Les abonnés du théâtre Marelios bénéfi cient 
du tarif préférentiel de 21 € pour les spectacles 
de la Scène Nationale Châteauvallon - Le Liberté.

Tarif Partenaire Le Pôle

Voir en bas des pages des spectacles concernés.

DES ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX
• "Un été au ciné" (séances de cinéma
 de plein air gratuites entre juillet et août)
• "CinémAnimé" (programmation de fi lms d’animation)
• "Mon petit palmarès à moi" (fi lms de l’année)

ACCÈS
Cinéma Henri-Verneuil - Espace Culturel Albert-Camus
Allée Albert-Camus - 83160 La Valette-du-Var
Renseignements : Tél. : 04 94 20 59 49
Site internet : www.lespetitsecrans.fr
et www.lavalette83.fr
email : mail@lespetitsecrans.fr

L’association Les Petits Écrans est soutenue par le 
Centre National du Cinéma et de l’image animée (CNC), 
le Conseil Départemental du Var et les communes de la 
Valette-du-Var, Le Pradet et Saint-Mandrier.

CINÉMA HENRI-VERNEUIL

UN CINÉMA DE PROXIMITÉ
Une programmation de qualité

• Équipée en numérique
 (et séances avec lunettes 3D)
• 2 séances par jour du lundi au dimanche
 (séances supplémentaires les mercredis
 et week-ends)
• Des fi lms pour tous les publics
• Salle classée "Art et Essai"
 et labellisée "Jeune Public"
• Membre du réseau Cinémas du Sud,
 de l’Association Française des Cinémas
 Art et Essai

UN ACCUEIL CONVIVIAL
• Un accompagnement des publics
 (document de présentation des fi lms, ciné-débat)
• Des tarifs adaptés (normal 6 € - réduit 5 € -
 abonné 4,5 € - moins de 14 ans 4 €)
• Des services au public
 (parking gratuit, lieu d’accueil, buvette…)

ACHAT DES PLACES ET RÉSERVATIONS
Règlement par chèque, carte bancaire
ou en espèces.

AUPRÈS DU SERVICE CULTURE & PATRIMOINE :

> Sur place : Galerie d’art Le Moulin
 8 avenue Aristide Briand
 le lundi de 9h à 12h,
 du mardi au vendredi
 de 10h à 12h et de 14h à 17h

> Par téléphone a u  04 94 23 36 49 : 
 avec une carte bancaire ou en adressant un
 chèque à l’ordre de "Régie culture" en précisant
 le ou les spectacles choisis à :
 Mairie de La Valette-du-Var
 Culture & patrimoine, BP152
 83167 La Valette-du-Var Cedex

AU THÉÂTRE MARELIOS

une heure avant la représentation

Les billets ne sont pas envoyés ; ils sont disponibles 
à la billetterie le jour du spectacle.
Les billets ne sont ni échangés, ni remboursés.

2928

OUVERTURE DES RÉSERVATIONS À PARTIR DU LUNDI 9 SEPTEMBRE 2019



LES LIEUX CULTURELS DE LA SAISON
2019-2020

 SERVICE CULTURE & PATRIMOINE

Tél. : 04 94 23 36 49
culture@lavalette83.fr
Galerie d’art Le Moulin, 8 av. Aristide Briand
Parking souterrain gratuit (à 100 m)
Place Général de Gaulle

 ESPACE PIERRE-BEL
Rue du Grenadier d'empire
Charles Chabaud
Parking gratuit
(accès par avenue Sainte-Cécile)

 ESPACE CULTUREL ALBERT-CAMUS

THÉÂTRE MARELIOS
Tél. : 04 94 23 36 49 - culture@lavalette83.fr

CINÉMA HENRI-VERNEUIL
Tél. : 04 94 20 59 49

ARCHIVES COMMUNALES
Tél. : 04 94 23 25 78

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
Tél. : 04 94 23 74 09
Rue Louis Jouvet, La Coupiane
Parking souterrain gratuit

 ÉGLISE SAINT-JEAN

Rue Char Verdun
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INFORMATIONS PRATIQUES
Bus

N° 1 ligne La Beaucaire-La Coupiane / Arrêts Valéry
et Jouvet-Clinique

Stationnement

Le parking souterrain de l’Espace Culturel
Albert-Camus est gratuit

Accès facilité pour les personnes

à mobilité réduite

Places réservées, ascenseur, toilettes adaptées
et accès sans marche au théâtre
et au cinéma depuis le parking

Recommandations

Nous vous remercions de vous présenter 15 min 
avant la représentation et vous rappelons que les 
portables demeurent éteints durant les spectacles

Buvette avant et après la représentation

Boissons et petite restauration "maison"
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Renseignements et réservations
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