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DATE HORAIRES Titre, artiste COMPAGNIE LIEU DISCIPLINE Âge Page

JEU 8 JUIL 21H On ressemble à Mayol GUINGUETTE HOT CLUB PARC DES TROÈNES MUSIQUE 8 
ans 4

JEU 7 OCT 19H
PRÉSENTATION DE SAISON

Icy-Plage
CIE KARTOFFELN ESPACE ALBERT-CAMUS THÉÂTRE GESTUEL 

POUR LA RUE
6 

ans 5

JEU 14 OCT 19H
APÉRO CONCERT / Voyage 
avec un violon seul

ENSEMBLE 
DES ÉQUILIBRES

THÉÂTRE MARELIOS CONCERT RÉCITAL 12 
ans 6

VEN 22 OCT 20H30 Kosh THÉÂTRE MARELIOS HUMOUR & BRUITAGES 8 
ans 7

SAM 13 NOV 20H30 Cyrano CIE MIRANDA THÉÂTRE MARELIOS THÉÂTRE 10 
ans 8

VEN 19 NOV 20H30 Acqua Alta CIE ADRIEN M & CLAIRE B
CHÂTEAUVALLON 
Les sorties avec 
le théâtre Marelios

THÉÂTRE VISUEL 
NUMÉRIQUE, DANSE

8 
ans 9

DIM 21 NOV 17H CONCERT DE LA SAINTE-CÉCILE 
CHŒUR D’HOMMES 
CANTADIS

ÉGLISE SAINT-JEAN CHANTS ORTHODOXES 10 
ans 10

SAM 27 NOV 20H30 No Women’s land
COMPAGNIA DELL’
IMPROVVISO & C.R.E.A

THÉÂTRE MARELIOS THÉÂTRE 16 
ans 11

MER 8 DÉC 20H30
Mon père est 
une chanson de variété

CIE L’OUTIL 
DE LA RESSEMBLANCE

THÉÂTRE MARELIOS THÉÂTRE 12 
ans 12

VEN 17 DÉC 19H30 Billy la nuit CIE LES NUITS CLAIRES THÉÂTRE MARELIOS THÉÂTRE 6 
ans 13

SAM 15 JAN 20H30 Le sublime sabotage YOHANN MÉTAY THÉÂTRE MARELIOS HUMOUR 14 
ans 14

SAM 22 JAN 20H30 L’utopie des arbres CIE TAXI-BROUSSE THÉÂTRE MARELIOS THÉÂTRE 12 
ans 15

VEN 4 FÉV 20H30 Folies Berbères KARIMOUCHE THÉÂTRE MARELIOS MUSIQUE 10 
ans 16

SAM 5 MAR 20H30
Le Conte 
du petit bois pourri

CATHY HEITING THÉÂTRE MARELIOS MUSIQUE 14 
ans 17

MAR 15 MAR 19H30
LA BELLE Z

CaCHé !
TOM POISSON 
& FRED PALLEM

THÉÂTRE MARELIOS FABLE MUSICALE 6
ans 18

VEN 25 MAR 20H30 Tartuffe Théorème
LA CRIÉE - THÉÂTRE 
NATIONAL DE MARSEILLE

LE LIBERTÉ 
Les sorties avec 
le théâtre Marelios

THÉÂTRE 13 
ans 20

VEN 1ER AVR 20H30 L’institut Benjamenta L’AUTRE COMPAGNIE THÉÂTRE MARELIOS THÉÂTRE 11 
ans 21

JEU 28 AVR 19H
APÉRO CONCERT 

Jazz & Wine stories
CATHY HEITING THÉÂTRE MARELIOS MUSIQUE 12 

ans 22

MAR 3 MAI 19H30 Vida CIE JAVIER ARANDA THÉÂTRE MARELIOS MARIONNETTES 9 
ans 23

SAM 14 MAI DÈS 18H Scènes du monde IGNACIO MARIA GOMEZ ESPACE ALBERT-CAMUS MUSIQUES DU MONDE 10 
ans 24

SAM 4 JUIN 19H
Troublant Boléro 
+ Volero 

RIDZCOMPAGNIE ESPACE ALBERT-CAMUS DANSE 8 
ans 25

Calendrier de saisonCalendrier de saison 2021-20222021-2022



Quelle joie de retrouver notre liberté ! Liberté de 
pouvoir se déplacer, d’aller où bon nous semble et 
revenir dans les salles de spectacles pour partager 
des expériences, des histoires, des émotions.
Liberté pour les artistes et leurs équipes de travailler 
et jouer à nouveau devant le public. 
Liberté de choisir les spectacles qui nous feront rire, 
pleurer, chanter, vibrer. 

Après des mois d’attente et d’incertitude, Marelios 
ouvre ses portes avec des reports, mais aussi des 
découvertes : la liberté par-delà les frontières avec 
la chanteuse Karimouche, une éducation libre et 
rugueuse à la fois dans L’utopie des arbres, la 
quête de liberté avec No women’s land, sortir de 
l’emprisonnement mental de L’Institut Benjamenta… 
et toujours les spectacles jeune public comme CaCHé
ou Billy la nuit. 
Théâtre, humour, musique et danse s’invitent dans 
cette nouvelle saison qui aura le goût de la liberté, 
évidemment !

Aujourd’hui cependant, le futur se conjugue encore 
au conditionnel, et l’avenir reste incertain. Si les 
circonstances nous obligeaient à refermer les portes 
de Marelios, nous saurions rebondir comme nous 
l’avons fait cette année.
En attendant, profi tons de cette éclaircie.
Bienvenue au théâtre Marelios !

Le maire de La Valette-du-Var

Liberté, évidemment !Liberté, évidemment !
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JEUDI 8 JUILLET 2021 À 21H 
PARC DES TROÈNES

On ressemble à MayolOn ressemble à Mayol
GUINGUETTE HOT CLUB

Le Guinguette Hot Club, collectif de musiciens toulonnais, s’empare 
du fameux "Répertoire Mayol", à l’occasion des 80 ans de la disparition 
de Félix Mayol (1872-1941), chanteur toulonnais emblématique.
Il a lancé des artistes tels qu’Alibert, Raimu, ou encore Valentin et 
Fernand Sardou. Il fi nira sa vie à Toulon, au Clos Mayol, après avoir 
notamment offert à sa ville et à son club de rugby tant aimés, le 
stade Mayol et son emblème, le muguet !
On ressemble à Mayol est un spectacle musical dans une jolie 
formule à six têtes, en chansons et anecdotes connues et moins 
connues - de Viens poupoule à la Paimpolaise, en passant par Le 
cours Lafayette - pour découvrir ou redécouvrir un artiste fi nement 
engagé, poète, sensible et drôle. Ces chansons sont reprises et 
adaptées par des interprètes généreux, passionnés et habités, qui 
fi nalement, ressemblent à Mayol.

Chant, guitare, contrebassine, basse 
Sébastien Tora 

Chant, ukulélé, guitare
Marion Laurent 

Chant, ukulélé, guitare, basse 
Lison Steger 

Chant, guitare, banjo, contrebassine 
Olivier Toussaint 

Violon Elina Rodevic 

Accordéon Blandine Laroche 

Technique Willy Jourdan Gassin

Direction Artistique Julien Ripoll

UNE COPRODUCTION TAMBOUILLE PROD. 

ET FILMHARMONIA DANS LE CADRE 

DE "2021 TOULON CÉLÈBRE MAYOL"

Renseignements :
www.touloncelebremayol.fr

Dès 8 ans - Durée 1h15
Parking Jaurès gratuit ouvert jusqu'à 1h

MUSIQUE

GRATUIT
sur réservation
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JEUDI 7 OCTOBRE 2021 À 19H
ESPACE ALBERT-CAMUS

IcyIcy -P lage-P lage
CIE KARTOFFELN

La plage, ses rituels, ses postures et ses règles de décence si 
différentes de celles des autres lieux publics. Comment nos corps 
s’exposent, entre ce que l’on veut montrer et ce que l’on veut 
cacher ? Bronzage, enfi lage de maillot, parade de séduction... 
autant d’actions reprises ici en de savoureuses chorégraphies 
dans lesquelles chacun se reconnaîtra.

Conception et mise en scène 
Denis Barré

Avec Olivier Chapus, 

Delcho Koprivshki, 

Estelle Sorribas 

et Pascal Vochelet

Dès 6 ans - Durée 40 mn 

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 

SPECTACLE, SUIVIS D’UN COCKTAIL
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GRATUIT
sur réservation

THÉÂTRE GESTUEL 
POUR LA RUE

PrésentationPrésentation
 de Saison de Saison



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.

JEUDI 14 OCTOBRE 2021 À 19H
THÉÂTRE MARELIOS

Voyage avec un violon seulVoyage avec un violon seul
ENSEMBLE DES ÉQUILIBRES

Agnès Pyka traverse ici quatre siècles de musique en suivant le fi l 
du violon. Instrument versatile, dansant, ou bien virtuose, le violon 
est aussi le trait d’union entre différentes esthétiques musicales. 

Nous le verrons dans La Partita de Bach, qui met à l’honneur 
la populaire chaconne d’origine hispanique, en passant par le 
folklore des Balkans de Khatchatourian, et par la surprenante 
variation de Thierry de Mey.

Une belle soirée pour découvrir toutes les nuances de cet 
instrument.

6
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CONCERT
RÉCITAL

Premier violon et 
directrice de l’ensemble 

Des Équilibres Agnès Pyka

Dès 12 ans - Durée 1h15 environ 
Tarif unique 11 € / soirée 

avec une assiette apéritive
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VENDREDI 22 OCTOBRE 2021 À 20H30
THÉÂTRE MARELIOS

KoshKosh
Une véritable rencontre humaine, originale et pleine 

d'humour, par un artiste dont le parcours de vie nous 

touche et nous émeut.

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" !

Mise en scène Étienne de Balasy

Avec Kosh

Dès 8 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

Ce spectacle fait partie des reports 
liés à la crise sanitaire et que la Ville 
s’est engagée à maintenir 
pour soutenir les artistes.
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SAMEDI 13 NOVEMBRE 2021 À 20H30 
THÉÂTRE MARELIOS

CyranoCyrano
CIE MIRANDA

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.

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

Dès 10 ans - Durée 1h25
Tarifs : de 7 à 15 €

Ce spectacle fait partie des reports 
liés à la crise sanitaire et que la Ville 

s’est engagée à maintenir 
pour soutenir les artistes.

THÉÂTRE



VENDREDI 19 NOVEMBRE 2021 À 20H30 
À CHÂTEAUVALLON, SCÈNE NATIONALE

Acqu a Alt aAcqu a Alt a
CIE ADRIEN M & CLAIRE B

Acqua Alta raconte une histoire. Une femme, un homme, une 
maison. Un jour de pluie, la vie chavire : la montée des eaux 
engloutit la maison dans une mer d’encre. La femme glisse et 
disparaît. D’elle, il ne reste que les cheveux. Vivants. C’est l’histoire 
d’une catastrophe universelle. 
"Trois expériences en résonnance pour une plongée ludique 
dans le monde de l’eau. Sur scène, danse et images numériques 
animées se mêlent pour une traversée de l’eau sous toutes ses 
formes. Dans le théâtre, une expérience de réalité virtuelle et un 
livre en réalité augmentée complètent le parcours".

Conception et direction artistique 
Claire Bardainne

et Adrien Mondot

Dessin et design papier
Claire Bardainne
Conception informatique 
Adrien Mondot
Chorégraphie et interprétation 
Dimitri Hatton and Satchie Noro
Musique originale 
Olivier Mellano

Dès 8 ans - Durée 1h 
Tarifs : 21 €
(11 € pour les moins de 30 ans)
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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 

la Métropole dans le cadre de son 

dispositif "La culture vous transporte".

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

THÉÂTRE VISUEL, 
NUMÉRIQUE,

DANSE
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DIMANCHE 21 NOVEMBRE 2021 À 17H
ÉGLISE SAINT-JEAN

Chœur d ’ Hommes CantadisChœur d ’ Hommes Cantadis
CONCERT DE LA SAINTE-CÉCILE

PATRONNE DES MUSICIENS, SAINTE-CÉCILE SERA LE FIL CONDUCTEUR

DE CE CONCERT

Créé à Toulon en 1995, le Chœur d’Hommes Cantadis, est l’un 
des rares chœurs d’hommes du Sud de la France. Il est composé 
aujourd’hui de quarante choristes sous la direction de Patrick 
Sayaque. Possédant un répertoire aux origines diverses, mêlant 
classique, profane ou sacré, ainsi que des extraits d'opéra et 
toujours interprété en langue originale, il a également une 
prédilection pour des pièces tirées de la liturgie orthodoxe russe.
Le Chœur d’Hommes Cantadis participe régulièrement à de nombreux 
festivals ainsi qu’à des concerts prestigieux, comme celui avec les 
Chœurs de l’Armée Rouge au Zénith de Toulon en 2019.

Chef de chœur
Patrick Sayaque

Piano en cours
Avec le 

Chœur d’Hommes Cantadis

Dès 10 ans - Durée 1h15

CHANTS
ORTHODOXES GRATUIT

sur réservation
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SAMEDI 27 NOVEMBRE 2021 À 20H30
THÉÂTRE MARELIOS

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

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.

Mise en scène Luca Franceschi

Avec Nora Alberdi, 

Daniel Sieteiglesias 

et Carole Ventura

Création vidéo Kristina Ianatchkova

Création sonore Gianfranco Buffa

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

Ce spectacle fait partie des reports 
liés à la crise sanitaire et que la Ville 
s’est engagée à maintenir 
pour soutenir les artistes.
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MERCREDI 8 DÉCEMBRE 2021 À 20H30 
THÉÂTRE MARELIOS

Mon père est Mon père est une chansonune chanson
de variétéde variété
CIE L’OUTIL DE LA RESSEMBLANCE

Depuis tout petit, Robert aurait voulu ê tre varié tologue. Ou 
varié ticien. Ou varié teur. Bref, un spécialiste en chansons de 
variété. Parce qu’il y a une chanson pour tout, pour tous. Parce 
que la varié té, c’est le passé , le présent... 
Depuis tout petit, Robert n’a pas de père. Il l’a bien vécu. Il a 
cherché des pères de substitution parmi des membres masculins 
de la famille, des profs, des supérieurs, mais aussi Barbapapa et 
surtout, surtout, des chanteurs de variété française. 
Robert Sandoz nous livre une comédie remplie de musique. 
On y parle chansons de variété bien sûr, mais aussi de la vie avec 
un grand sourire.

Mise en scène & écriture 
Robert Sandoz

Collaboration à l’écriture 
& mise en scène Adrien Gygax

Collaboration artistique
Thierry Romanens

Avec Adrien Gygax, Robert Sandoz

ou Pascal Schopfer (en alternance) 
et avec la participation d’Yvette 

Thé raulaz ou d’Elizabeth Mazev
(en alternance)

Lumières & régie générale 
William Fournier

Vidéo Éloi Henriod
Scénographie, accessoires 

& costumes Anne-Laure Futin

Administration Laetitia Gaucha 

Dès 12 ans - Durée 1h30 
Tarifs de 7 à 15 €

THÉÂTRE
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VENDREDI 17 DÉCEMBRE 2021 À 19H30
THÉÂTRE MARELIOS

Bill y la nuitBill y la nuit
CIE LES NUITS CLAIRES

Billy va dormir seule cette nuit. Son père doit partir travailler, 
toute la nuit. Mais pour sa fi lle, il a tout préparé : le cartable 
près du lit, le repas au frigo, la brosse à dents sur l’évier, et pour 
l’histoire du soir, Billy n’aura qu’à appuyer sur "play" et elle 
écoutera l’histoire du soir… Puis elle dormira jusqu’au lendemain 
où son père rentrera pile pour la conduire à l’école !
Sauf que Billy, la nuit, n’est pas seule. Sa chambre s’anime, se 
transforme et laisse place à "Ferme l’œil"…

Représentation scolaire vendredi 17 décembre  

Texte (éd. Lansman) et mise en scène 
Aurélie Namur
L’autrice a bénéfi cié d’une bourse 
du Centre National du Livre.
Avec Nicolas Pichot ou Yannick Guégan

(en alternance) et Aurélie Namur

Collaboration artistique Anna 

Zamore, Yannick Guégan

Scénographie, lumière Claire Eloy

Création sonore Alexandre Flory

Costumes Cathy Sardi

Construction décor Quentin Charrois, 

Colin Lombard, Fred Gilbert, 

Dominique Raynal

Régie générale Bruno Matalon
Collaboration dramaturgique 
Sarah Fourage

Assistante scénographie
Izumi Grisinger

Dès 6 ans - Durée 45 mn
Tarif unique 6 €
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SAMEDI 15 JANVIER 2022 À 20H30 
THÉÂTRE MARELIOS

Le sublime sabotageLe sublime sabotage
YOHANN MÉTAY

Retiré dans sa longère angevine, un comédien a renoncé à la 
course au Molière et à la gloire après des années de tournées. 
Se contentant de yoga et de vente de fromages, il aspire à la paix. 
Mais la découverte d’une vieille critique le concernant va remettre 
le feu dans ce volcan éteint et le lancer dans une aventure 
de la création. Il sera entraîné dans une spirale burlesque d’où il 
ne ressortira pas "vivant fl amboyant" mais peut-être un peu plus 
libre qu’avant.

De et avec 
Yohann Métay 

Équipe de recherche
Ali Bougheraba, 

Florence Gaborieau, 

Paul-André Sagel
Technique 

David Blondin

Création musicale
Cyril Ledoublée

Dès 14 ans - Durée 1h20
Tarifs : de 7 à 15 €

HUMOUR

14
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SAMEDI 22 JANVIER 2022 À 20H30
THÉÂTRE MARELIOS

L ’utopie des arbr esL ’utopie des arbr es
CIE TAXI-BROUSSE

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.

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

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

Ce spectacle fait partie des reports 
liés à la crise sanitaire et que la Ville 
s’est engagée à maintenir 
pour soutenir les artistes.
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VENDREDI 4 FÉVRIER 2022 À 20H30
THÉÂTRE MARELIOS

Folies BerbèresFolies Berbères
KARIMOUCHE

Dans son troisième opus, Folies Berbères, Karimouche aborde 
frontalement le sujet de ses origines. La chanteuse féline abolit 
les barbelés entre les cultures. Sous l’empire des Folies Berbères, 
il n’est qu’une pluralité de goûts, de beats hypnotiques et d’accents
vibrants sous une voix chaude et frondeuse. Karimouche se 
renouvelle en affi rmant ses fondamentaux : la force poétique, la 
minutie de la chronique sociale, sans oublier l’humour ravageur. 
Chanson française, musique orientale, rap, electro… Si les infl uences 
sont multiples, le style, lui, s’impose comme résolument novateur 
et épuré. 

Chant
Karimouche

Clavier 
Pierre Vadon

Percussions / Machines 
Nicolas Taite

Création lumière 
Manuel Privet

Sonorisation 
Nicolas Matagrin

Dès 10 ans - Durée 1h30
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

MUSIQUE
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SAMEDI 5 MARS 2022 À 20H30
THÉÂTRE MARELIOS

Le Conte du petit bois pourriLe Conte du petit bois pourri
CATHY HEITING

Un conte musical pour adultes et ados sur l’amour et l’intégrité 
psychique ou comment récupérer l’instinct de la femme sauvage.
Il était une fois une jolie princesse, subtil mélange entre Beyoncé 
et Juliette Gréco... Elle possédait un pouvoir unique, celui de 
démasquer les menteurs... 
Inconvénient : le royaume se vide, plus de prétendants ! La voilà qui 
quitte le château pour aller se promener dans le petit bois afi n 
d’y trouver peut-être... l’amour ? La rencontre avec un prince 
plus que parfait sera bouleversante dans tous les sens du 
terme. Chansons et conte se croisent sur les compositions 
originales et décalées de Cathy Heiting, accompagnée par le jeu 
vibrant des Groove Ménestrels. Un spectacle unique à partager.

Textes, compositions, chant 
Cathy Heiting

Avec les Groove Menestrels : 
Batterie Sam Bobin

Guitare Renaud Matchoulian

Basse Sylvain Terminiello 
Mise en scène 
Catherine Sparta 
Costumes 
Mireille Doering Borne 

Graphisme affi che, album
Fredlamèche

Dès 14 ans - Durée 1h15
Tarifs de 7 à 15 €
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FABLE
MUSICALE

MARDI 15 MARS 2022 À 19H30
THÉÂTRE MARELIOS

CaCaCHCHé !é !
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.

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 du Pradet, 

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

Dès 6 ans - Durée 50 min

Représentation scolaire mardi 15 mars
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Après 10 ans de festival, de jolies frimousses et de scènes 
endiablées, le festival de Zik fait peau neuve et devient "La Belle 
Z" ! Plus qu’une programmation de concerts concentrée sur une 
semaine, le Z devient un label et étend sa programmation tout au 
long de l’année dans nos saisons respectives, vous certifi ant la 
qualité des propositions artistiques.

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

Ce spectacle fait partie des reports liés à la crise sanitaire 
et que la Ville s’est engagée à maintenir pour soutenir les artistes.

Spectacle co-produit 

par Tandem et programmé 

par "La Belle Z" dans le cadre 

du dispositif  Salles Mômes initié 

par la SACEM.
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LES AUTRES CONCERTS 
DU "LA BELLE Z"

• SAMEDI 9 OCTOBRE 2021 À 10H

ESPACE DES ARTS, LE PRADET

Dans la forêt
TARTINE REVERDY
CONCERT

Dès 4 ans - Durée 1h

• MARDI 25 JANVIER 2022 À19H30

SALLE GÉRARD PHILIPPE, LA GARDE

Victor ou la naissance 

d’une pensée
CIE DU DAGOR
CONCERT THÉÂTRAL 

Dès 8 ans - Durée 1h05

• VENDREDI 11 MARS 2022 À 19H30

LE PÔLE, LE REVEST-LES-EAUX

Panique dans la forêt
WEEPERS CIRCUS 
CONCERT 

Dès 5 ans - Durée 1h

• VENDREDI 3 JUIN 2022 À 19H30

ZENITH OMÉGA LIVE, TOULON

Back to 90’s
THE WACKIDS
CONCERT ROCK

Dès 5 ans - Durée 1h



Texte Molière

Mise en scène Macha Makeïeff

Avec Xavier Gallais, 

Arthur Igual en alternance avec 
Vincent Winterhalter,

Jeanne-Marie Lévy, 

Hélène Bressiant, 

Jin Xuan Mao, Loïc Mobihan, 

Nacima Bekhtaoui, 

Jean-Baptiste Levaillant, Irina 

Solano, Clément Griffault 

et Pascal Ternisien

Dès 13 ans - Durée 2h10
Tarifs : 21 €

(11 € pour les moins de 30 ans)

VENDREDI 25 MARS 2022 À 20H30
AU LIBERTÉ, SCÈNE NATIONALE

Tartuffe ThéorèmeTartuffe Théorème
LA CRIÉE - THÉÂTRE NATIONAL DE MARSEILLE

Dans cette grande comédie, tous les ingrédients d’un scénario de 
roman noir sont là, autour d’un machiavélique faux dévot : spoliation, 
chantage, espionnage où fuite et arrestation. 
De suspense en rebondissements, l’intrigue audacieuse de Molière, 
écrite dans un style ou s’entendent parmi les plus beaux vers de la 
langue française, nous tient en haleine. 

Macha Makeïeff interroge le mystère masculin mais aussi les 
femmes face à leur émancipation, la contrainte sociale et 
ses impasses.

20

THÉÂTRE

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 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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VENDREDI 1ER AVRIL 2022 À 20H30
THÉÂTRE MARELIOS

L ’institut BenjamentaL ’institut Benjamenta
L’AUTRE COMPAGNIE

Un jeune homme, Jacob Von Gunten, intègre, pour devenir serviteur, 
le prestigieux Institut Benjamenta, une école qui semble aujourd'hui 
sur le déclin, comme atteinte d’un mal mystérieux. Les professeurs 
sont endormis, les élèves répètent leurs exercices comme des 
automates et quittent un à un l’institut.
Avec ses camarades de classe, Jacob va faire l’apprentissage de 
son métier de serviteur, entre abnégation et révolte. Mais il n’a 
de cesse de vouloir comprendre le mal qui ronge les lieux et ses 
habitants. Comme un espion, il guette, fouille et tente de percer 
les secrets de l’institut.

Mise en scène Frédéric Garbe

Jeu Guillaume Mika
Sculpture papier, collaboration 
artistique, scénographique et vidéo 
Pauline Léonet

Musique Vincent Hours

Régie générale Jean-Louis Barletta
Régie vidéo et son 
Mickael Bassignana
Création lumière / construction 
décors Ivan Mathis

Texte Robert Walser

Traduction Marthe Robert

Dès 11 ans - Durée 1h15
Tarifs de 7 à 15 €

Ce spectacle a été accueilli 
en résidence au Théâtre Marelios.
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L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération

JEUDI 28 AVRIL 2022 À 19H
THÉÂTRE MARELIOS

Jazz & Wine storiesJazz & Wine stories
CATHY HEITING

Les grands interprètes du Jazz, Ella, Sarah, Chet, Billie, Nina, 
n’ont pas que la musique en commun. Ils et elles ont un lien avéré 
avec notre région et nos domaines viticoles les plus appréciés. 
En tout cas, c’est ce que prétend avec truculence Cathy Heiting, 
chanteuse de Jazz et auteur de ce spectacle, autour de succulentes 
anecdotes. À l’occasion de l’année de la gastronomie en France en 
2019, Cathy Heiting a voulu créer un moment d’exception mêlant 
musique et art de vivre, gastronomie et vin. 
Les vins sélectionnés seront dégustés en live, en compagnie 
des vignerons participants après le spectacle. Le duo musical, 
poétique et virtuose, nous propose ici un véritable hommage au 
grand jazz.

Voix, compositions Cathy Heiting 

Guitare Wim Welker 

Dès 12 ans - Durée 1h15 environ 
Tarif unique 11 € / soirée 

avec une assiette apéritive

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.

É

MUSIQUE



MARDI 3 MAI 2022 À 19H30
THÉÂTRE MARELIOS

VidaVida
CIE JAVIER ARANDA

Avec Vida, Javier Aranda nous livre un vrai petit joyau théâtral. 
D’une simple corbeille jaillissent des personnages qui naissent, 
grandissent, dansent, tombent amoureux… 
Une manipulation magistrale, quelques ustensiles et bouts de 
tissus, et la magie opère sous nos yeux pour nous offrir, avec une 
pièce sans paroles, tendresse, rire, émotion et intelligence sur le 
temps qui passe, sur la vie…
Ce spectacle a remporté de nombreux prix.

Création et manipulation 
Javier Aranda

Assistants mise en scène 

Alfonso Pablo et Pedro Rebollo

Costume Pilar Gracia

Conception graphique Val Ortego

Atelier et résidence Teatro Arbolé

Dès 9 ans - Durée 55 mn
Tarif unique 6 €

Représentations scolaires 
mardi 3 et mercredi 4 mai
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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. 

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

SAMEDI 14 MAI 2022 DÈS 18H
ESPACE ALBERT-CAMUS

Scènes du mondeScènes du monde
ÉDITION ARGENTINE

DÈS 18H DES FILMS, DES STAGES, UNE EXPOSITION... 

Programme détaillé à venir en avril. 

19H30 REPAS DU MONDE EN MUSIQUE 
11 € sur réservation : 06 76 29 38 95

THÉÂTRE MARELIOS
21H CONCERT IGNACIO MARIA GOMEZ (Argentine)

Chant, guitare Ignacio Maria Gomez - Violoncelle Guillaume Latil

Chanteur et enchanteur né en Argentine, Ignacio est surtout un 
voyageur qui s’imprègne des cultures, des traditions et en fait 
une musique d’un style très personnel. Il rassemble le continent 
sud-américain avec le continent africain, et imagine la langue divine 
d’une nouvelle Pangée musicale. Ignacio développe son monde intérieur 
et présente son inspiration la plus pure. Un régal pour l’esprit et pour 
l’ouïe. Premier album, "Belesia", sorti en Novembre 2020 avec de 
nombreuses participations : Vincent Ségal, Ballaké Sissoko, Loy Ehrlich, 
Naïssam Jalal, Guillaume Latil, Cynthia Abraham...

PREMIÈRE PARTIE (en cours de programmation)

24
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SAMEDI 4 JUIN 2022 À 19H
ESPACE ALBERT-CAMUS

Troublant BoléroTroublant Boléro
Une création collective éclot ce soir avec les ateliers amateurs, 
menés cette année par la RIDZcompagnie  à La Valette-du-Var, 
autour de son nouveau spectacle Volero. L’Espace Albert-Camus 
va prendre vie et s’envoler sur des notes de Boléro.

SUIVI DE

VoleroVolero
RIDZCOMPAGNIE

VOLERO est le nom donné à Sebastian Cerezo, "le danseur volant", 
qui a codifi é le Boléro en 1780. Simonne Rizzo propose ici un 
Boléro d’un genre nouveau, pour trois danseurs, entre rythme 
et volupté, porté par l’envoûtement de la voix de Diego el Cigala 
et le génie de l’écriture orchestrale simple et originale du Boléro 
de Ravel (version dirigée par Pierre Boulez du Berliner 
Philarmoniker).

Chorégraphie Simonne Rizzo
Créé et interprété 
par Simonne Rizzo 

et les ateliers amateurs

Plus d’informations page 27

Dès 8 ans - Durée 10 mn 

Chorégraphie Simonne Rizzo
Créé et interprété 
par Claire Chastaing, 

Thomas Queyrens, 

Simonne Rizzo ou Dalila Cortes
Création lumière et sonore 
Jean-Louis Barletta

Dessinateur William Bruet
Création numérique 
Baptiste Alexandrowicz

Videos Axel Queval

Costumes Corinne Ruiz

Dès 8 ans - Durée 40 mn

ClôtureClôture
de Saisonde Saison

DANSE

GRATUIT
sur réservation
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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 dès l’école 
primaire.

CETTE SAISON, LE THÉÂTRE MARELIOS 

A SÉLECTIONNÉ PLUS PARTICULIÈREMENT :

Bill y la nuitBill y la nuit 
CIE LES NUITS CLAIRES
Voir page 13.

CaCaCHCHé !é !
TOM POISSON & FRED PALLEM
Voir pages 18-19.

VidaVida
CIE JAVIER ARANDA
Voir page 23.

JEUDI 24 ET VENDREDI 25 FÉVRIER 2022
EN ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE

KantKant
L’AUTRE COMPAGNIE

Mise en scène Frédéric Garbe

Lecture Frédéric Garbe ou Gilbert Traïna

Proposition graphique Camille Desbiez

Animation Baptiste Alexandrowicz

Montage vidéo Jean-Baptiste Faure

Musique Alexandre Maillard

Texte Jon Fosse - Traduction Terje Sinding

Kristoffer a 8 ans. Il est dans sa chambre mais 
n’arrive pas à dormir. Il pense à l’espace infi ni. Et ça 
lui fait peur. Et si après le bord du monde, il n’y avait 
rien ? Et si nous vivions dans le rêve d’un géant ? Et si 
le géant se réveillait, que se passerait-il ?

Dès 8 ans - Durée 20 mn

Un atelier lecture sera proposé en classe.
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LECTURE
ILLUSTRÉE

26



ACTION CULTURELLE 
La RIDZcompagnie et le théâtre Marelios vous 
proposent de participer au projet de danse
Troublant boléro tout au long de l’année, en écho 
au spectacle Volero de la Compagnie, à travers 
des stages et une présentation publique le 4 juin 

2022. Cet appel à participation s’adresse à tous, 
débutants, amateurs, curieux, pour vivre une 
expérience humaine et commune.
À partir de 12 ans 
Renseignements et réservations au 04 94 23 36 49
culture@lavalette83.fr

Ce projet fait partie des reports liés à la crise 
sanitaire et que la Ville s’est engagée à maintenir 
pour soutenir les artistes.
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LES AUTRES ÉVÉNEMENTS 

DU THÉÂTRE MARELIOS

• DU 19 AU 22 MAI 2022
 ESPACE ALBERT-CAMUS

FESTIVAL
 UNE HISTOIRE DE CONTES

Programme détaillé disponible en avril. 
Réservation indispensable.

• LES DEUX DERNIERS WEEK-ENDS 
 DE SEPTEMBRE 2022
 THÉÂTRE MARELIOS

 31E 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 2022.

Renseignements sur ces manifestations et activités 

SERVICE CULTURE & PATRIMOINE

04 94 23 36 49

culture@lavalette83.fr • www.lavalette83.fr

GRATUIT
sur réservation
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THÉÂTRE MARELIOS
TARIFS 2021-2022

ABONNEZ-VOUS POUR 10 € !

Profi tez du tarif à 7 € pour tous les spectacles 

de la saison (sauf jeune public et tarifs spéciaux)

ACHAT DES PLACES ET RÉSERVATIONS

Règlement par chèque, carte bancaire ou espèces

AUPRÈS DU SERVICE CULTURE & PATRIMOINE

› Sur place : Galerie d’art Le Moulin, 8 av A. 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, BP 152, 
83167 La Valette-du-Var Cedex.
› En ligne sur www.lavalette83.fr

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 9 JUILLET 2021

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 
d’un tarif préférentiel pour tous les spectacles 

de Châteauvallon-Liberté, scène nationale.

INFORMATIONS PRATIQUES

Bus

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

Stationnement gratuit à proximité

• Parking de l'école Marcel Pagnol
• Parking du collège Bosco

Recommandations

Nous vous remercions de vous présenter 15 minutes

avant la représentation et vous rappelons que les 
portables demeurent éteints durant les spectacles

Un rafraîchissement est offert 

après chaque représentation 
(selon conditions sanitaires en vigueur)

j p



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 à proximité, 
 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 - 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.

LE SERVICE CULTURE & 
PATRIMOINE DE LA VILLE 
DE LA VALETTE-DU-VAR C’EST :

UN THÉÂTRE
THÉÂTRE MARELIOS

Espace Albert-Camus - Rue Louis-Jouvet, La Coupiane
Tél: 04 94 23 36 49 - culture@lavalette83.fr

UN CINÉMA
CINÉMA HENRI-VERNEUIL

Espace Albert-Camus - Rue Louis-Jouvet, La Coupiane
Tél: 04 94 20 59 49 - mail@lespetitsecrans.fr

UNE MÉDIATHÈQUE
MÉDIATHÈQUE ALBERT-CAMUS

Espace Albert-Camus - Rue Louis-Jouvet, La Coupiane
Tél: 04 94 23 74 09 - mediatheque@lavalette83.fr

DES ARCHIVES COMMUNALES
Espace Albert-Camus - Rue Louis-Jouvet, La Coupiane
Tél: 04 94 23 25 78 - archives@lavalette83.fr

UNE GALERIE D’ART
LE MOULIN

8 avenue Aristide-Briand, centre-ville
Tél: 04 94 23 36 49 - galerie.lemoulin@lavalette83.fr
Parking souterrain gratuit (à 100 m) Place Général de Gaulle

L’ÉQUIPE 
DE LA SAISON THÉATRÂLE 
Responsable du service Culture & patrimoine 
Nathalie Girerd
Chargée de programmation du théâtre Marelios 
Eva Lepetit
Régisseur général 
Anthony
Administration, accueil, billetterie, 
sourire et bonne humeur 
Isabelle, Stefano, Betty et Franck
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MENTIONS OBLIGATOIRES

IcyIcy -P lage-P lage
Avec le soutien de la Ville de Marseille.

CyranoCyrano
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 landNo 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.

Mon père est une chanson de variétéMon père est une chanson de variété
Production L’outil de la ressemblance. Coproduction CCN - Théâtre du 

Pommier, Neuchâtel La Plage des Six Pompes, La Chaux-de-Fonds. L’outil 

de la ressemblance est bé né fi ciaire d’un contrat de confi ance avec les 

Villes de La Chaux- de-Fonds et de Neuchâ tel ainsi que d’un partenariat 

avec le Canton de Neuchâ tel. Le spectacle Mon pè re est une chanson de 

varié té est soutenu par La Loterie Romande, Le Canton de Neuchâ tel, 

La Ville de Neuchâ tel, La Ville de La Chaux-de-Fonds, La CORODIS, La 

Fondation culturelle de la BCN, le Fond Culturel de la Socié té Suisse des 

Auteurs (SSA), la Fondation Jan Michalski pour l’é criture et la littérature 

et la Fondation Neuchâ teloise Assurance du 125è  anniversaire.

KantKant
Production L’autre Compagnie. L’Arche est éditeur et agent théâtral 

du texte représenté. L’autre Compagnie reçoit le soutien de la Ville 

de Toulon, de la métropole Toulon Provence Méditerranée, du Conseil 

départemental du Var, du Conseil régional Sud Provence-Alpes-Côte 

d’Azur et de la DRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur.

L 'utopie des arbr esL 'utopie des arbr es
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.

L ’institut BenjamentaL ’institut Benjamenta
Production : L’autre Compagnie. Coproductions : Châteauvallon-Liberté,

scène nationale, Scène 55 de Mougins, Fonds de coproduction mutualisée

du réseau Traverses. Spectacle accueilli en résidence au Liberté, 

scène nationale dans le cadre du dispositif "Plateaux Solidaires"

d’ARSUD, à la Scène 55 de Mougins, au Théâtre Marelios de La 

Valette-du-Var et par LE PÔLE, scène conventionnée d’intérêt national - La 

Saison Jeune Public.

VidaVida
Prix du MEILLEUR SPECTACLE THÉÂTRAL au Festival International 

de théâtre et danse de Huesca 2017 (Espagne), Prix du MEILLEUR 

SPECTACLE THÉÂTRAL en petit format au Festival FETEN 2018 en Gijón 

(Espagne), Prix Spectacle Révélation aux Prix Théâtrales d’Aragon 2018, 

29ª FIRA de TITELLES de LLEIDA 2018 (Festival-Foire des marionnettes 

de Lleida): Prix DRAC D’OR JULIETA AGUSTI AU MEILLEUR SPECTACLE 

par le jury du Festival, Prix du MEILLEUR SPECTACLE par le Jury

International, Prix du MEILLEUR SPECTACLE par le jury des Autonomies 

Espagnoles.

VoleroVolero
Production Ridzcompagnie, Co-production : Théâtres en Dracénie, scène 

conventionnée pour l’enfance et pour la danse, Ville de Martigues Site 

Pablo Picasso, Théâtre des Franciscains. Partenaires : Châteauvallon-

Liberté, scène nationale, ARSUD. Soutiens : DRAC PACA, Conseil 

départemental du Var, Métropole TPM, Ville de Toulon et de La

Valette-du-Var.
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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 structurants
 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
• de Châteauvallon-Liberté, scène nationale
• de Radio Active
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Renseignements et réservations 
04 94 23 36 49 

culture@lavalette83.fr • www.lavalette83.fr

VILLE DE LA VALETTE-DU-VAR

Marelios
Théâtre

SAISON 2021-2022
Théâtre • Musique • Humour • Jeune public • Danse


