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On dit que l'Histoire se répète ; et le monde ne fi nit pas de recommencer. 
La Terre de tourner. Le rideau de se lever sur le théâtre des hommes. 
Marelios reste fi dèle à ce rendez-vous et rouvre les fenêtres ; il conti-
nue résolument à nous déciller le regard sur les autres. Tous les 
autres, proches et lointains.
La nouvelle saison s'est construite à l'aune de cette attention revivifi ée 
envers nos contemporains. Nous allons regarder différemment ce 
que Marelios nous donne à voir cette saison. Parce que le monde 
change, et parce que nous changeons aussi.
À l’évidence, les Récits de mon quartier, ces Présences Féminines, 
un Tarot du grand tout, le No women's land, les Paroles de Fralibs, 
L'utopie des arbres, ce bon vieux Cyrano, le théâtre en général, la
musique en majesté, les musiques échappées de lointains continents ; 
tous ces mondes, tout le Monde prend aujourd'hui une ampleur 
nouvelle. Tout cela vibre autrement à nos yeux comme à nos oreilles.
On sait que le savoir rend libre. Mais n'est-il pas plus grand savoir, 
plus belle connaissance que celle de son voisin ? Nous devons 
expérimenter ce voisinage à l’échelle de la planète. Et c’est pourquoi 
Marelios vous invite à cette découverte, ici et maintenant.

Thierry Albertini
Maire de La Valette-du-Var

S’il te plaît, 
raconte-moi 

encore l’Histoire

DATE HORAIRES Titre, artiste COMPAGNIE LIEU DISCIPLINE Âge Page

JEU 1ER OCT 19H Ouverture de saison CONCERT ESPACE ALBERT CAMUS MUSIQUE DU MONDE 5
ans 4

VEN 9 OCT 20H30 Récits de mon quartier COLLECTIF GENA THÉÂTRE MARELIOS THÉÂTRE / HUMOUR 10 
ans 5

VEN 16 OCT 20H Festival Présences 
Féminines

CÉLIA ONETO BENSAÏD THÉÂTRE MARELIOS MUSIQUE CLASSIQUE 10 
ans 6

VEN 6 NOV 20H30 Marys’ à minuit TNBA THÉÂTRE MARELIOS THÉÂTRE 14 
ans 7

SAM 14 NOV 20H30 Fimé #16 / L’Aurore CHRISTIAN LEROY & 
PASCAL DUCOURTIOUX THÉÂTRE MARELIOS CINÉ-CONCERT 12 

ans 8

SAM 21 NOV 20H30 J’abandonne une partie 
de moi que j’adapte

STUDIO 
THÉÂTRE NATIONAL

CHÂTEAUVALLON
LES SORTIES
AVEC LE THÉÂTRE MARELIOS

THÉÂTRE 15 
ans 9

DIM 22 NOV 17H Concert 
de la sainte-cécile 

LES VOIX ANIMÉES ÉGLISE SAINT-JEAN POLYPHONIE
DE LA RENAISSANCE

 10 
ans 10

VEN 27 NOV 19H30 Le tarot du grand tout CIE L’ENELLE THÉÂTRE MARELIOS CONTE MUSICAL 7
ans 11

VEN 4 DÉC 19H30 Mon prof est un troll CIE SOURICIÈRE THÉÂTRE MARELIOS THÉÂTRE 7 
ans 12

VEN 11 DÉC 20H30 No women’s land COMPANIA 
DELL’IMPROVVISO & C.R.E.A THÉÂTRE MARELIOS THÉÂTRE 16 

ans 13

MAR 12 JAN 19H30 La Belle Z / CaCHé ! TOM POISSON 
& FRED PALLEM THÉÂTRE MARELIOS FABLE MUSICALE 6 

ans 14

VEN 22 JAN 20H30 Hip hop(s) or not CIE DARUMA THÉÂTRE MARELIOS VRAIE / FAUSSE
CONFÉRENCE DANSÉE

9 
ans 16

VEN 29 JAN 20H30 1336 (Parole de Fralibs) 
LA COMÉDIE DE 
ST-ÉTIENNE, CENTRE 
DRAMATIQUE NATIONAL

THÉÂTRE MARELIOS THÉÂTRE 15 
ans 17

VEN 5 FÉV 20H30 Kosh THÉÂTRE MARELIOS HUMOUR & BRUITAGES 8 
ans 18

VEN 12 FÉV 20H30 L’utopie des arbres CIE TAXI-BROUSSE THÉÂTRE MARELIOS THÉÂTRE 12 
ans 19

SAM 13 MAR 20H30 Yves Jamait PARENTHÈSE 2 THÉÂTRE MARELIOS CHANSON FRANÇAISE 12 
ans 20

VEN 19 MAR 20H30 Cyrano CIE MIRANDA THÉÂTRE MARELIOS THÉÂTRE 10 
ans 21

MAR 6 AVR 19H30 Là où vont nos pères FLORENT HERMET THÉÂTRE MARELIOS BD-CONCERT 8 
ans 22

SAM 17 AVR DÈS 18H Scènes du monde SARAVA ET MUNDOZIKA CINÉMA HENRI-VERNEUIL
& THÉÂTRE MARELIOS

MUSIQUES DU MONDE / 
PROJECTIONS / STAGES

10 
ans 23

MAR 11 MAI 20H30 La mouette COLLECTIF MXM
LE LIBERTÉ
LES SORTIES
AVEC LE THÉÂTRE MARELIOS

THÉÂTRE 15 
ans 24

JEU 20 MAI 19H Apéro concert ZOPPA THÉÂTRE MARELIOS APÉRO CONCERT 12 
ans 25

Calendrier de saison 2020-2021
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Ce spectacle 

fait partie des reports liés 

à la crise sanitaire 

et que la Ville s’est engagée 

à maintenir pour soutenir les artistes

PRÉSENTATION DE SAISON

5

Fils de pieds-noirs et d’immigrés, Jean-Jérôme Esposito a 
grandi dans une cité des quartiers Nord de Marseille, véritable 
tour de Babel où chaque étage est un voyage. L’Algérie est son 
origine, l’Italie sa patrie, l’Espagne est dans son assiette, la 
Tunisie est dans son cœur, et le français sa langue.
Seul en scène, il raconte avec fi nesse et tendresse la richesse 
multiculturelle qui l’a façonné, en incarnant tour à tour les 
personnages hauts en couleur qui ont bercé son enfance. Il 
parvient à travers eux à nous toucher au cœur et nous rapprocher 
de ces cités, si lointaines pour bien des Français.

Dès 10 ans - Durée 1h10 - Tarifs : de 7 à 15 €

Récits de mon quartier
COLLECTIF GENA

De et avec
Jean-Jérôme Esposito

Mise en scène Julie Lucazeau
Assistée de Nans Mérieux

Scénographie Émilie Langlais
Lumière, vidéo Brice Notin 

VENDREDI 9 OCTOBRE 2020 À 20H30
THÉÂTRE MARELIOS

Le "son", racine de la Salsa, originaire de l’Île de Cuba, évoque 
mieux que tout autre la richesse et le caractère versatile de 
la musique afro-antillaise. Soneros del Caribe propose une 
interprétation traditionnelle et authentique du "son" cubain tout 
en réinventant ce genre musical. Le groupe offre de très belles 
reprises des "classiques" : Buena Vista Social Club, Ismael 
Ribera, Ibrahim Ferrer… 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.

Tout public - Durée 1h 

Un espace Albert-Camus 
en fête et une soirée chaleureuse 

rien que pour vous, 
pour découvrir la saison 

riche et éclectique
du Théâtre Marelios. 

Au rendez-vous : présentation 
de saison et musique 
suivies d’un cocktail

Soneros del caribe
JEUDI 1ER OCTOBRE 2020 À 19H
ESPACE ALBERT-CAMUS

Chant, guitare, trompette
César de Santiago

Chant, piano
Maura Gracia Bravo

Tres cubain Boris Sudres
Contrebasse Marcel Chaug

Congas Rafael Genisio
Bongo Alex Spina

GRATUIT
sur

réservation
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Maryse est une femme qui attend. Elle attend tous les soirs 
le sosie de Jean-Louis Maclaren qui lui faisait "des caresses 
suggestives", avec l’espoir fou, irrésistible, qu’il vienne 
simplement la serrer dans ses bras une seconde ou deux… 
Alors elle se parle pour maintenir le désespoir à distance. Sa 
pensée, vive et dénuée de complaisance révèle un imaginaire 
désopilant, une fantaisie que la solitude met à l’épreuve 
mais ne parvient pas à abîmer. Entre vrais souvenirs et vrais 
mensonges, rêves et cauchemars, Maryse se raconte et l’on est 
prêt à tout croire, à se laisser embarquer, illusionner, parce 
que cette folie-là nous rappelle la nôtre.
Le texte de Serge Valletti est paru aux Éditions L’Atalante (2004).

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

Texte Serge Valletti
Mise en scène Catherine Marnas

Avec Martine Thinières
Son Catherine Marnas

assistée de 
Jean-Christophe Chiron
Lumières Carlos Calvo 

assisté de 
Clarisse Bernez-Cambot Labarta 

Scénographie Carlos Calvo
Costumes Édith Traverso
assistée de Kam Derbali 

Construction décor Nicolas Brun, 
Maxime Vasselin, Cyril Babin

Production Théâtre national 
de Bordeaux en Aquitaine

Marys’ à minuit
THÉÂTRE NATIONAL DE BORDEAUX EN AQUITAINE

VENDREDI 6 NOVEMBRE 2020 À 20H30
THÉÂTRE MARELIOS 
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RÉCITAL DE PIANO 
CÉLIA ONETO BENSAÏD
Piano Celia Oneto Bensaïd

DANS LE CADRE DU FESTIVAL 
PRÉSENCES FÉMININES 

REPORTÉ DU 12 AU 20 OCT. 2020

www.presencesfeminines.com

Festival Présences Féminines
10e ÉDITION

VENDREDI 16 OCTOBRE 2020 À 20H
THÉÂTRE MARELIOS
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Ce spectacle 

fait partie des reports liés 

à la crise sanitaire 

et que la Ville s’est engagée 

à maintenir pour soutenir les artistes

En acceptant de monter les dix-huit pièces d’après une lecture 
de Dante de la compositrice française Marie Jaëll, la pianiste 
Célia Oneto Bensaid s’est lancée dans une aventure qui sans 
doute lui aura fait traverser quelques moments infernaux, dans 
le but de nous mener au Paradis ! Construite en trois parties, 
"Ce que l’on entend dans l’Enfer", "Ce que l’on entend dans le 
Purgatoire", "Ce que l’on entend dans le Paradis", cette œuvre 
pianistique d’une longueur et d’une densité exceptionnelles permet 
de découvrir une compositrice qui fut elle-même une virtuose du 
piano. La création française de la première pièce pour piano de 
Camille Pépin – qui a été notre première compositrice en résidence 
en 2017 – ouvrira ce programme.
Dès 10 ans - Durée 1h15 - Tarifs : de 7 à 15 €
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D’après le fi lm documentaire de 1960 Chronique d’un été, réalisé 
par Jean Rouch et Edgar Morin, où il est question de regarder et 
comprendre le monde qui les entoure. Ils convoquent des gens, 
les réunissent autour d’une table. Ça parle, ça discute, ça boit 
ensemble, ça se pose des questions. "C’est quoi le bonheur pour 
toi ?". Dans le spectacle, cinq amis, acteurs, se réunissent de la 
même façon, discutent, s’interrogent : c’est quoi, le monde dans 
lequel on vit ? Et si nous faisions le pari, nous aussi, d’éprouver 
de la confiance dans l’intelligence humaine ? Et si nous 
reconvoquions sur un plateau les paroles de ce fi lm, de ces gens 
qui ont vécu cette période de grande explosion intellectuelle 
qu’ont été les années 1960-1968 ?

Dès 15 ans - Durée 1h15 - Tarifs : 21 € (11 € pour les moins de 26 ans)

J’abandonne une partie de moi 
que j’adapte STUDIO THÉÂTRE NATIONALUn projet initié et mis en scène 

par Justine Lequette
Écriture collective avec 

Rémi Faure, Benjamin Lichou, 
Jules Puibaraud, Léa Romagny

Assistant à la mise en scène
Ferdinand Despy
Création lumière 

Guillaume Fromentin
Projet issu d’un Solo Carte 

Blanche de l’ESACT
Production Création Studio 

Théâtre National 
Wallonie-Bruxelles 17/18 
Coproduction Group Nabla

Lauréat du Prix 
du Public Impatience 2018

SAMEDI 21 NOVEMBRE 2020 À 20H30
À CHÂTEAUVALLON, SCÈNE NATIONALE DE TOULON
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L’Aurore - Friedrich Wilhelm Murnau
1927 - USA - NB - 95 min

Avec Janet Gaynor, 
George O’Brian, Margaret Livingston

Clavier Christian Leroy
Percussions et mélodica 

Pascal Ducourtioux

DANS LE CADRE DE LA 16E ÉDITION
DU FESTIVAL INTERNATIONAL 

DES MUSIQUES D’ÉCRAN (FIMÉ) 
DU 13 AU 22 NOVEMBRE 2020

Renseignements : www.fi mefestival.fr 

et réservations : 04 94 23 36 49

L’Aurore
CHRISTIAN LEROY & PASCAL DUCOURTIOUX

SAMEDI 14 NOVEMBRE 2020 À 20H30
THÉÂTRE MARELIOS

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 la Métropole 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.

On pourrait réduire le résumé du fi lm : "Un fermier s'éprend 
d'une citadine aux allures de vamp. Sous l'infl uence de celle-ci, 
il décide de noyer son épouse, mais change d'avis une fois sur la 
barque. Effrayée, l'épouse fuit en ville. Elle est bientôt rejointe 
par son mari, désireux de se faire pardonner. Ensemble, ils vont 
découvrir une atmosphère urbaine de rires et de fête avant de 
retourner chez eux. Mais une violente tempête les attend sur le 
lac… L’Aurore est considéré comme l’un des plus grands fi lms 
de l’histoire du cinéma.
Christian Leroy et Pascal Ducourtioux sont tous les deux, 
compositeurs de musiques de fi lms et habitués des ciné-concerts.

Dès 12 ans - Durée 1h35 - Tarifs : de 7 à 15 €

9
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Ce spectacle 

fait partie des reports liés 

à la crise sanitaire 

et que la Ville s’est engagée 

à maintenir pour soutenir les artistes

Slim est musicien et quand il se retrouve au chevet de son 
neveu hospitalisé à la suite 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 
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.
Dès 7 ans - Durée 1h05 - Tarif unique 6 €

Le tarot du grand tout
CIE L’ENELLEEN PARTENARIAT AVEC LE PÔLE 

Conception, idée, 
mise en scène Lamine Diagne

Texte François Cervantès 
& Lamine Diagne

Interprétation L. Diagne, Wim Welker
Lumières Sylvio Charlemagne

Musique Wim Welker
Scénographie, ambiance sonore 

et vidéo Éric Massua
Décor Jean-Pierre Giusiano 

& Christian Geschvindermann

VENDREDI 27 NOVEMBRE 2020 À 19H30
THÉÂTRE MARELIOS 
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PATRONNE DES MUSICIENS, 
SAINTE-CÉCILE SERA LE FIL 

CONDUCTEUR DE CE CONCERT 

Soprano Sterenn Boulbin
Mezzo-soprano Laurence Recchia 

Contre-ténor Raphaël Pongy
Ténor Damien Roquetty

Direction musicale 
et baryton Luc Coadou

Musique de Janequin, Byrd, 
Tomkins, Lassus, 

Willaert, Moralès…

Caecilia virgo 
Concert de la Sainte-Cécile
LES VOIX ANIMÉES 
DIMANCHE 22 NOVEMBRE 2020 À 17H
ÉGLISE SAINT-JEAN
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GRATUIT

Splendeurs de la grande polyphonie de la Renaissance.
Au milieu du XVe siècle, la Renaissance se propage depuis l’Italie 
à l’ensemble de l’Europe. C’est une profonde métamorphose qui 
touche la peinture, la sculpture, l’architecture, la littérature et la 
musique. Le XVe siècle découvre le Nouveau Monde, redécouvre 
l’art et la pensée antique, et révolutionne la diffusion des 
savoirs par l’apparition de l’imprimerie. Laissez-vous émouvoir 
par ces harmonies subtiles, tour à tour profondes et joyeuses, 
en voyageant de Paris à Rome en passant par Londres, Munich, 
Florence, Naples et Venise, en un temps où le service des 
puissants rimait avec poésie et beauté.
Dès 10 ans - Durée 1h10

JEUNE 
PUBLIC
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Une journaliste enquête sur le voyage des femmes migrantes 
d’Amérique centrale en route vers les États-Unis. Elle découvre 
le Mexique du féminicide, des cartels de la drogue, des 
"desaparecidas". Elle décèle une terre sans repères où la vie ne 
vaut rien, où les femmes sont des proies, des corps. Un monde 
où la violence est sans début ni fi n, absurde et quotidienne.

Prix du Club de la presse en Avignon 2018, ce documentaire-
théâtre, soutenu par Amnesty International, s’inspire du 
témoignage de Camilla Panhard.

Dès 16 ans - Durée 1h08

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

No women’s land
COMPANIA DELL’IMPROVVISO & C.R.E.A

Mise en scène 
Luca Franceschi 

Avec Nora Alberdi, 
Daniel Sieteiglesias

et Carole Ventura 
Création vidéo 

Kristina Ianatchkova
Création sonore 

Gianfranco Buffa 

VENDREDI 11 DÉCEMBRE 2020 À 20H30
THÉÂTRE MARELIOS
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Mise en scène et scénographie 
Vincent Franchi

Avec Cécile Petit et Nicolas Violin 
Assistante à la mise en scène 

Maëlle Charpin
Lumière et régie générale 

Léo Grosperrin
Création sonore Éric Petit

Administration Mozaïc

Alice et Max sont deux enfants turbulents. Pas une bêtise ne 
leur échappe pour faire tourner en bourrique leur institutrice, 
qui fi nit par faire une dépression nerveuse. Arrive alors un 
nouveau directeur : un troll. Il règne sans pitié sur l’école en 
forçant les élèves à travailler toute la journée dans une mine 
d’or. À la moindre incartade, les garnements sont dévorés par 
la créature. Alice et Max tentent de se rebiffer mais les adultes, 
et même le Président de la République à qui ils ont adressé leur 
plainte, ne semblent pas prendre au sérieux leur détresse. Ils 
se désespèrent d’être entendus, jusqu’à ce que sorte de leurs 
cerveaux une brillante idée…
Dès 7 ans - Durée 50 min - Tarif unique 6 €

Mon prof est un troll 
CIE SOURICIÈRE

VENDREDI 4 DÉCEMBRE 2020 À 19H30
THÉÂTRE MARELIOS

JEUNE 
PUBLIC
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CaCHé !
TOM POISSON / FRED PALLEM 

Un petit garçon va passer sa vie enfermé dans une armoire. 
Les livres qu’il va lire, les courriers qu’il pourra envoyer via 
une mystérieuse boîte aux lettres, la compagnie de son ami 
imaginaire, feront de lui le plus libre des hommes malgré 
"les empêchements".

L’histoire se déroule DANS / SUR / AUTOUR d’une armoire. 
Elle s’ouvre, se referme, se déplie, et pourquoi pas se 
transforme en bateau ou autres moyens de locomotion. Le 
petit garçon est devenu un vieillard. Il nous raconte sa vie 
étonnamment pleine de rebondissements et d’échanges avec 
le reste du monde.

Après 10 ans de festival, de jolies frimousses et de scènes 
endiablées, le festival de Zik fait peau neuve et devient 
"La Belle Z" ! Un label qui étend sa programmation tout au long 
de l’année dans nos saisons respectives, vous certifi ant la qualité 
des propositions artistiques.

Dès 6 ans - Durée 50 min

Tarifs "La Belle Z" : 12 € tarif normal 

10 € tarif jeune - 8 € pour les abonnés des théâtres partenaires

Règlement à l’ordre du Pôle 

www.labellez.fr

Réservations auprès du Pôle 0800 083 224 (appel gratuit)

www.le-pole.fr

DANS LE CADRE DU "LA BELLE Z"
 (ancien festival Z) PROPOSÉ PAR 
LE PÔLE - ARTS EN CIRCULATION, 

TANDEM - SCÈNE DE MUSIQUES 
ACTUELLES DÉPARTEMENTALE, 

LES VILLES DE LA VALETTE-DU-VAR 
ET DE LA GARDE

Mise en scène, texte Tom Poisson
Musique Fred Pallem

Avec Marlène Bouniort 
et Cédric Laronche 

Lumière, scénographie
Christophe Genest

MARDI 12 JANVIER 2021 À 19H30
THÉÂTRE MARELIOS

15

JEUNE 
PUBLIC

Spectacle co-produit 
par Tandem et programmé 
par "La Belle Z" dans le cadre 
du dispositif Salles Mômes 
initié par la SACEM

LES AUTRES CONCERTS 
DU "LA BELLE Z"

Panique dans la forêt
WEEPERS CIRCUS 
› VEND. 12 FÉVRIER 2021 19H30 
LE PÔLE, LE REVEST-LES-EAUX
CONCERT - Dès 5 ans - 1h

Victor ou la naissance 
d’une pensée
CIE DU DAGOR 
›  MARDI 30 MARS 2021 19H30
LE ROCHER, LA GARDE
CONCERT THÉÂTRAL - Dès 8 ans - 1h05

Back to 90’s
THE WACKIDS
› VEND. 04 JUIN 2021 19H30 
OMÉGA LIVE, TOULON
CONCERT ROCK - Dès 6 ans - 1h10
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Ce spectacle 

fait partie des reports liés 

à la crise sanitaire 

et que la Ville s’est engagée 

à maintenir pour soutenir les artistes

Il a fallu près de quatre ans de lutte, 1336 jours, contre la 
multinationale Unilever avant que les ouvriers de Fralibs de 
Gémenos n’arrivent à sauver leur usine et leurs emplois. Les 
anciens fabricants des thés Lipton et Éléphant se lancent dans 
l’aventure d’une nouvelle expérience d’autogestion, pour que 
l’humain soit au centre de l’entreprise. 
"1336" est aujourd’hui la nouvelle marque des thés produits 
par la SCOP qu’ils ont créée en 2015. Des témoignages 
d’ouvriers, par la seule voix de Philippe Durand, attachés à 
leur travail, à leur usine, à l’humain dans l’entreprise, des 
ouvriers qui ne veulent pas céder.
Dès 15 ans - Durée 1h35 - Tarifs de 7 à 15 €

1336 (parole de Fralibs)
LA COMÉDIE DE SAINT-ÉTIENNE,
CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL

SPECTACLE PRÉSENTÉ 
DANS LE CADRE 

DU RÉSEAU LE CHAÎNON

De et avec Philippe Durand

VENDREDI 29 JANVIER 2021 À 20H30
THÉÂTRE MARELIOS
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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 deux danseurs 
pour dévoiler l’origine et l’évolution de cette culture : la musique, 
le 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

Hip hop(s) or not
CIE DARUMA

VENDREDI 22 JANVIER 2021 À 20H30
THÉÂTRE MARELIOS
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1918

Entre deux coups de gouge, entre deux jurons mal taillés, un 
homme gronde sur son métier, sur les gens, sur le monde. 
Progressivement, de gorges en doucines, il évoque son histoire : 
celle de l’enfant né parmi les arbres. 
L’éducation de cet enfant ne se passera pas entre les quatre 
murs de l’école, lieu d’instruction austère et terrifi ant, mais 
parmi les arbres. Cette transmission des arbres prend corps 
directement dans les émotions de l’enfant, mais elle se diffuse 
aussi par la parole de ceux qui en connaissent le sens : les 
vieux du village… Ces grincheux à la peau dure et aux mots 
rugueux sont les traducteurs initiés de ce que disent les arbres. 
Émouvant, poétique et souvent très drôle.

Dès 12 ans - Durée 1h10 - Tarifs de 7 à 15 €

Écriture, musique et jeu 
Alexis Louis-Lucas

Mise en scène 
Pierre Yanelli 

Régie son et lumière 
Aurélien Chevalier

Administration 
Tiziana Melis 

Chargée de production 
et de diffusion 
Agnès Billard 

L’utopie des arbres
CIE TAXI-BROUSSE

VENDREDI 12 FÉVRIER 2021 À 20H30
THÉÂTRE MARELIOS
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Le parcours de vie de cet artiste c’est une véritable rencontre 
humaine, originale et pleine d’humour. Son parcours de vie 
nous amuse et nous touche. Beatboxer, il met son talent de 
bruiteur dans ce seul en scène inédit agrémenté de sons aussi 
fous que surprenants, comme la guitare électrique de son frère, 
le chant des oiseaux, l’ascenseur ou même le panda qui vomit ! 
Nous sortons "secoués" et ravis par cette performance théâtrale 
et inédite mêlant le récit aux bruitages. Kosh est inclassable 
et il met tout le monde d’accord ! Une chose est sûre, faut pas 
louper l’Kosh !
Dès 8 ans - Durée 1h15 - Tarifs : de 7 à 15 €

Mise en scène 
Étienne de Balasy

Avec Kosh

Kosh

VENDREDI 5 FÉVRIER 2021 À 20H30
THÉÂTRE MARELIOS
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S’éloignant de l’image attendue du mousquetaire, notre Cyrano 
devient un acteur - réalisateur qui transforme sa vie en fi lm 
des années 1920. Il est masqué comme le sont ces "gueules 
cassées" dont on a reconstitué le visage en bronze ou céramique. 
Héros blessé, il est l’artiste romantique qui ira jusqu’au bout 
de son histoire, séquence après séquence, jusqu’au "clap" de 
fi n. Le spectateur se retrouve alors au centre d’un "tournage", 
ronde effrénée et virevoltante, hystérie joyeuse de création, 
de changements de décors et de personnages. Dans cet 
hommage à Méliès, artisan génial de l’illusion cinématographique, 
le mythe de Cyrano se réinvente sous nos yeux avec humour 
et poésie.
Dès 10 ans - Durée 1h25 - Tarifs : de 7 à 15 €

D’APRÈS CYRANO DE BERGERAC 
D’EDMOND ROSTAND

Mise en scène
Thierry Surace, 

assisté de Léa Pacini
Collaboration artistique 

William Mesguich
Avec Jessica Astier, 

Julien Faure, 
Lucas Gimello,

Thomas Santarelli, 
Sylvia Scantamburlo, 

Jérôme Schoof, 
Thierry Surace

CYRANO
CIE MIRANDA

VENDREDI 19 MARS 2021 À 20H30
THÉÂTRE MARELIOS

Chant, guitare Yves Jamait
Claviers, accordéon Samuel Garcia 

Percussions Didier Grebot «Après une première parenthèse acoustique en trio pour 
s’adapter à tous les lieux, et après le 8e album Mon totem, 
nous vous proposons de venir ouvrir, fermer et partager cette 
"Parenthèse 2". Vous pourrez retrouver Samuel Garcia et 
Didier Grebot à mes côtés pour parcourir le chemin que 
huit albums ont tracé pour nous mener jusqu’à vous… Nous 
prendrons aussi quelques chemins de traverse pour venir 
vous chercher et… vous toucher».

Yves Jamait.

Dès 12 ans - Durée 1h45 - Tarifs de 7 à 15 €

Parenthèse 2
YVES JAMAIT

SAMEDI 13 MARS 2021 À 20H30
THÉÂTRE MARELIOS
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› 19H30 REPAS DU MONDE EN MUSIQUE 
11 € sur réservation : 06 76 29 38 95

THÉÂTRE MARELIOS
› 21H CONCERT JABU MORALES (BRÉSIL)
Ayom est le "Seigneur de la musique". Il vit dans le son du tambour 
et, sous différents noms, il est commun à beaucoup de cultures du 
monde. Sa force symbolique représente bien l’esprit de ce projet 
musical qui unit l’Amérique latine, l’Afrique et la Méditerranée.
PREMIÈRE PARTIE (en cours)
Dès 10 ans - Durée 2h15 avec entracte - Tarifs de 7 à 15 €

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

Scènes du monde
ÉDITION BRÉSIL ET AFRIQUE

SAMEDI 17 AVRIL 2021 DÈS 18H
ESPACE ALBERT-CAMUS

D’après l’œuvre de Shaun Tan
Compositions, contrebasse 

Florent Hermet 
Vidéo Antoine Asselineau

Prix du meilleur album 
au festival d’Angoulême 2008

Là où vont nos pères
FLORENT HERMET

MARDI 6 AVRIL 2021 À 19H30
THÉÂTRE MARELIOS
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JEUNE 
PUBLIC

ÉVÉNEMENT PROPOSÉ 
EN PARTENARIAT 

AVEC LES ASSOCIATIONS 
SARAVA ET MUNDOZIKA

MUSIQUE, CINÉMA, GASTRONOMIE… 
UNE ÉDITION OÙ LES ARTS 
ET LES PAYS SE CROISENT 
POUR FAIRE DES LIENS ET 
DES RENCONTRES ENTRE 
DIFFÉRENTES CULTURES 

DANS UN MOMENT 
CHALEUREUX ET CONVIVIAL

Et aussi : fi lms, stages, exposition

Programme détaillé à venir en mars

Là où vont nos pères nous raconte l’histoire d’un homme qui quitte 
sa femme et sa fi lle, s’embarque sur un bateau pour traverser 
l’océan et rejoindre un eldorado mythique. Dans un pays inconnu 
où tout est à déchiffrer, il découvre de nouvelles coutumes, une 
autre langue, des objets, des animaux inconnus… et fi nit par 
trouver sa place sur cette nouvelle terre. Publié en France 
en 2007, Là où vont nos pères est une bande dessinée muette de 
l’australien Shaun Tan. Florent Hermet s’inspire de cette histoire 
universelle et de ces images fortes pour créer, seul avec sa 
contrebasse, une musique intérieure, douce et puissante, entre 
écriture et improvisation.
Dès 8 ans - Durée : 45 min - Tarif unique 6 €
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Découverte musicale autour de l’alliance rare de deux 
chanteuses et musiciennes : Kalliroi Raouzeou, pianiste 
et chanteuse grecque et Sylvie Paz, chanteuse d’origine 
espagnole. Dans leurs valises, de la poésie et du rythme, leurs 
propres compositions qu’elles ont intitulées "Echopoétiques", 
issues de leurs écritures revisitées dans l’esprit "alla zoppa", 
un terme musical italien qui désigne le rythme asymétrique 
et bancal. Ce duo réussit une subtile combinaison de poésie 
grecque traditionnelle et de coplas espagnoles, portée par des 
mélodies délicieuses.
Dès 12 ans - Durée 1h15 environ

Tarif unique 11 € / soirée avec une assiette apéritive

Piano, voix Kalliroï Raouzeou
Voix, bendir, cajon Sylvie Paz

Apéro Zoppa

JEUDI 20 MAI 2021 À 19H
THÉÂTRE MARELIOS
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Mise en scène Cyril Teste
Avec Vincent Berger, 

Hervé Blanc, Olivia Corsini, 
Katia Ferreira, Mathias Labelle, 

Liza Lapert, Pierre Timaitre 
et Gérald Weingand

La Mouette est une comédie, écrit Tchekhov. Une comédie dans 
laquelle, pourtant, la mort frappe comme la foudre, et s’achève 
sur la mort de Treplev. Ce drame est en rapport avec la tragédie 
d’Œdipe. Et si Treplev était amoureux de sa mère ? S’il la désirait 
? Si, même, la relation avec Nina – qui rêve de devenir l’actrice 
qu’est Arkadina – pouvait être envisagée comme une forme de 
transfert, ou le moyen tout à la fois de vivre et de contourner 
le tabou ? L’objectif premier de cette adaptation de La Mouette
est d’explorer la relation fi ls/mère, et d’écrire l’amour fou 
d’un fi ls pour sa mère. L’amour fou, et la douleur : Treplev est 
mal aimé, ou trop peu, ou pas comme il le souhaiterait.
Dès 15 ans - Durée 2h30 - Tarifs : 21 € (11 € pour les moins de 26 ans)

LA MOUETTE
COLLECTIF MXM

MARDI 11 MAI À 20H30 
AU LIBERTÉ, SCÈNE NATIONALE DE TOULON

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 la Métropole 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.
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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

24
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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.
Une série de spectacles sélectionnés pour leur qualité 
et leur intérêt éducatif sont destinés chaque année 
aux élèves dès l’école primaire.

CETTE SAISON, LE THÉÂTRE MARELIOS 
A SÉLECTIONNÉ PLUS PARTICULIÈREMENT :

Le tarot du grand tout
CIE L’ENELLE
Représentation scolaire vendredi 27 octobre 2020

Mon prof est un troll
CIE SOURICIÈRE
Représentation scolaire vendredi 4 décembre 2020

Là où vont nos pères
FLORENT HERMET
Représentation scolaire mardi 6 avril 2021

Tarif scolaire : sur demande 

auprès du Service Culture & patrimoine : 04 94 23 36 49

CaCHé !
TOM POISSON ET FRED PALLEM
Représentation scolaire mardi 12 janvier 2021

Renseignements et réservations

auprès du Pôle 0800 083 224 (appel gratuit) 

LES AUTRES ÉVÉNEMENTS
DU THÉÂTRE MARELIOS
DU 28 AU 30 MAI 2021
ESPACE ALBERT-CAMUS 
FESTIVAL UNE HISTOIRE DE CONTES
Programme détaillé disponible en avril

Réservation indispensable

LES DEUX DERNIERS WEEK-ENDS 
DE SEPTEMBRE 2021
THÉÂTRE MARELIOS
30E 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 2021

Renseignements sur ces manifestations et activités : 

Service Culture & patrimoine 04 94 23 36 49

culture@lavalette83.fr - www.lavalette83.fr

MENTIONS OBLIGATOIRES

RÉCITS DE MON QUARTIER
Production : Collectif Gena

Soutiens : SPEDIDAM - SACD - Cité des Arts de la Rue - 
Agence de Voyages Imaginaires - Espace Nova

LES VOIX ANIMÉES
L’Ensemble Les Voix Animées est soutenu par 

la ville de Toulon, la Drac Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
la région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur,

le département du Var,
la métropole Toulon Provence Méditerranée,

la commune du Thoronet, la Sacem et la Spedidam. 
Mécénat Musical Société Générale est 

le mécène principal de l’Ensemble Les Voix Animées. 
Membre de la FEVIS, de Profedim et du Bureau Export. 

MON PROF EST UN TROLL
Coproduction : théâtre des Halles, théâtre Massalia, 

centre dramatique des villages du haut Vaucluse, 
Réseau traverse. La compagnie Souricière

est soutenue par la Ville de Toulon, la Métropole 
Toulon-Provence-Méditerranée, le Département du Var,

la Région SUD Provence-Alpes-Côte d’Azur 
et la DRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur.

L’UTOPIE DES ARBRES
Avec les soutiens de la région Bourgogne Franche-Comté, 

du département de la Côte d’Or 
Saison Arts & Scènes 2019 / 2020, des villes de Dijon 

et Quetigny, de l’Artdam, du Réseau Affl uences.

YVES JAMAIT
Production : Le Mur du Songe

créé à la Salle du Casino de Le Locle (Suisse)

CYRANO
Production : Compagnie Miranda. Coproduction : Théâtre 
de la Cité / Résidences : Le Cube Nice. l’Entre-pont Nice 

Avec le soutien du Conseil régional Sud Provence-
Alpes-Côte d’Azur, du Conseil départemental 

des Alpes Maritimes et de la Ville de Nice.

NO WOMEN’S LAND
Coproduction du Théâtre C.R.E.A et de la Compagnia 

dell Improvviso / Avec le soutien d’Amnesty International, 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

et de la SPEDIDAM.
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CINÉMA HENRI-VERNEUIL
UN CINÉMA DE PROXIMITÉ
UNE PROGRAMMATION DE QUALITÉ
• Salle 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
• 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-débats)
• 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…)

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
Rue Louis Jouvet - 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, 
la Métropole Toulon Provence Méditerranée 
et les communes de la Valette-du-Var, 
Le Pradet et Saint-Mandrier.

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. Il constitue 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,
 permettant l’accès à la culture aux personnes défavorisées
• Le Liberté, scène nationale
• Châteauvallon, scène nationale
• Radio Active
• Université de Toulon et du Var
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THÉÂTRE MARELIOS
TARIFS 2020-2021

ABONNEZ-VOUS POUR 10 € !
Et profi tez du tarif à 7 € pour les spectacles de la saison 
(sauf jeune public et tarifs spéciaux)

Tarif abonnés 7 €
Tarif normal 15 €
Tarif préférentiel 11 € : Abonnés des théâtres 
de la métropole Toulon Provence Méditerranée
Tarif réduit 8 € : Étudiants de moins de 26 ans / 
demandeurs d’emplois / familles nombreuses / 
personnes âgées bénéfi ciant de l’aide sociale.
Tarif unique spectacle jeune public 6 €

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

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 av. Aristide Briand, du 
mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h, le lundi de 9h à 12h
› Par téléphone au 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 
sauf en cas  de report ou d’annulation.

OUVERTURE DES RÉSERVATIONS
À PARTIR DU VENDREDI 18 SEPTEMBRE 2020

INFORMATIONS
PRATIQUES

Bus
N° 1 ligne La Beaucaire-La 

Coupiane/Arrêts Valéry 
et Jouvet-Clinique

Stationnement gratuit
• Parking souterrain de 

l’espace culturel Albert-Camus
• Parking du collège Bosco

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

Un rafraîchissement est offert 
après chaque représentation

T
T

LES LIEUX CULTURELS
DE LA SAISON 2020-2021
SERVICE CULTURE & PATRIMOINE
Tél. : 04 94 23 36 49
culture@lavalette83.fr
Galerie d’art Le Moulin, 8 av. Aristide Briand
GPS 43.138073, 5.985448
Parking souterrain gratuit (à 100 m), place Général de Gaulle

ESPACE CULTUREL ALBERT-CAMUS
Rue Louis Jouvet, La Coupiane
GPS 43.127182, 5.989486
Parking souterrain gratuit
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

ÉGLISE SAINT-JEAN
Rue Char Verdun
GPS 43.137637, 5.982687
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Renseignements 
et réservations 
04 94 23 36 49 

culture@lavalette83.fr 

www.lavalette83.fr
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Ville de La Valette-du-Var




