VENDREDI 4 OCTOBRE À 20H45 & DIMANCHE 6 À 16H

THÉÂTRE

THÉÂTRE

ALRIC

La Chienne de ma Vie
DE CLAUDE DUNETON
« un texte bouleversant et terrible dans la

banalité d’un univers rural pendant l ’occupation ...»
© G. Bourdet

Adaptation théâtrale et jeu : Aladin Reibel
Collaboration artistique : Elodie Chanut

Accordéon : Michel Glasko

Rita c’est la chienne d’enfance de Claude Duneton, celle avec laquelle il a grandi dans la
ferme de ses parents. C’est l’histoire de l’attachement d’un jeune garçon au seul être vivant
qui peut combler le manque d’amour familial dans un milieu où la dureté du quotidien ne
laisse aucune place à toute manifestation des sentiments. Le comédien Aladin Reibel, qui a
été l’ami de l’auteur, prend en charge ce texte bouleversant et terrible dans la banalité d’un
univers rural pendant l’occupation. Il l’a adapté à la scène sous l’œil complice d’Elodie
Chanut et d’Abbes Zahmani. Il est accompagné à l’accordéon par Michel Glasko.
La chienne de ma vie a reçu le Prix 30 millions d'amis 2007 et le prix Terre de France.
Claude Duneton, romancier, historien du langage, chroniqueur et comédien, est un
passionné de la langue populaire, que ce soit de l’occitan de son enfance en Corrèze ou du
français qui puise sa source dans le peuple citadin. Parmi ses nombreux ouvrages il publie
« Parler croquant », « La mort du français », « Le bouquet des expressions imagées », Prix
Roland de Jouvenel 1991 décerné par l'Académie Française. Et aussi " Une Histoire de la
chanson française ".

MARDI 15 OCTOBRE À 20H45
CIE BACCHUS

TEXTES DE LÉO FERRÉ
« Face à eux, je suis devant un moi qui se révèle universel...»

Textes : Léo Ferré
Adaptation : Jean Pétrement
Mise en scène : Lucile Pétrement

Avec : Léonard Stéfanica, Jean Pétrement
Scénographie : Pascale Linderme

L'espace d'une génération, elle ne devrait pas être si grande la distance entre un père et
un ﬁls... Le père, poète, voudrait partager avec son ﬁls Léo la passion qu'il éprouve pour
la poésie de Léo Ferré. Le ﬁls, musicien, compose et chante mais il manque d'inspiration.
Le voyant découragé, prêt à renoncer, son père, qui s'est approprié le verbe de Ferré, lui
propose la matrice du poète : « Les Chants de la fureur ». Qu'en fera-t-il ?...
Dans cet échange sur la création, ce sont les mots de Ferré qui portent l'intrigue et c'est
bien un antagonisme générationnel qui semble vouloir afﬂeurer. Le spectacle n'est pas un
récital Léo Ferré mais Léo est là, sous-jacent, omniprésent, en ﬁligrane, en références, en
musique aussi à travers le personnage de Léo, musicien-chanteur.

« Pour la première fois cet été 2018 j'ai assisté
à un spectacle théâtral en Avignon, Léo et
Lui adaptation de Jean Pétrement qui m'a
plu énormément. ENFIN un "spectacle"
qui met en juste valeur l'utopique rêve de
mon père. » Mathieu Ferré - ﬁls de Léo
« Création intense, originale, bouleversante,
saisissante de profondeur ! Parler des
larmes dans la poussière ! Talent ! Nous voici

en quelque sorte au cœur du bateau ivre de
Rimbaud, dont la proue serait Léo Ferré luimême. » Le Monde.fr
« Tant d’amour sous l’écorchure et la colère !
...Comme la mémoire, comme la mer, Ferré
est à saisir en des vagues multiples. Stéfanica
et Pétrement s'accordent à jouer parfaitement
l'assemblage et la différence. » WebThéâtre
compagnie-bacchus.org

THÉÂTRE

Léo et Lui

MARDI 5 NOVEMBRE À 20H45

THÉÂTRE

THÉÂTRE

CIE LES LARRONS

Un Coeur Simple
DE GUSTAVE FLAUBERT
« Aimez les humbles, les gens de peu...»
© I. Andréani

Mise en scène : Xavier Lemaire
Adaptation et jeu : Isabelle Andréani

Décor : Caroline Mexme
Régie : Rodrigue Louisar

Avec Isabelle Andréani - Nomination 2019 aux Molières
Cette nouvelle de Gustave Flaubert tirée du recueil Trois Contes retrace l'histoire d'une
servante au XIXe siècle, en Normandie. Félicité de son prénom, la « bonne parfaite » donc
selon Flaubert. L'existence de Félicité est faite de tout petits riens et de routines, de travail,
du sens des responsabilités et de l'envie de bien faire. Une vie toute de dévouement et
d'abnégation, dépourvue d'amour et d'affection, qui rayonne du seul bonheur des autres et
de la compagnie d'un perroquet.
La puissance évocatrice de Flaubert dessine le portrait psychologique de Félicité et ce
demi-siècle de servitude dans un style maîtrisé et précis tandis que le talent d'Isabelle
Andréani leur communique une émotion et une lumière si puissantes qu'elles serrent les
cœurs. Un spectacle des Larrons, mis en scène par Xavier Lemaire, où texte et émotion sont
au rendez-vous.
« Une formidable performance d'actrice pour
un grand moment de théâtre » Le Quotidien du
Spectacle - Avignon
« On est fasciné, immédiatement happé par
cette interprète qui efface toute distance /.../

Avec son grand art de dire, de faire vivre, elle
nous bouleverse » Le Figaro
« Une actrice exceptionnelle, seule en scène
pour dire les mots de Flaubert, Isabelle Andréani
est magistrale » L'Ofﬁciel des Spectacles
leslarrons.com

VENDREDI 15 NOVEMBRE À 20H45
CIE SUR LE CHEMIN DES COLLINES

la petite Jehanne de France
DE BLAISE CENDRARS

« mon cœur, tour à tour, brûlait comme le temple d’Éphèse ou
comme la Place Rouge de Moscou...»

Avec : Gilles Ikrelef

Saxophoniste : Véronique Mula

Souvenirs fantasmés d’un voyage extraordinaire vécu dans une adolescence riche de
découvertes et de sensations.
”En ce temps-là j’étais en mon adolescence
j’avais à peine seize ans et je ne me souvenais plus
de mon enfance…“
Par ces quelques lignes, Blaise Cendrars nous embarque dans l’univers fantastique du
Transsibérien traversant une Russie perturbée par les prémices de la révolution… De
Moscou à Kharbine, la plaine sibérienne est "aperçue en coupe vent d’un express à toute
vapeur" dans lequel s’invite sournoisement le fantôme de "la petite Jehanne de France" …
Mais qui est-elle vraiment ? Un mystère qui ne peut être levé que par une écoute attentive de
la prosodie de l’auteur… Comme dans un dialogue fait uniquement de ressenti, Véronique
Mula saxophoniste et Gilles Ikrelef comédien se répondent par l’émotion du moment…
La musique et le texte dialoguent, s’entremêlent, s’entrechoquent, rebondissent ensemble.
“Tric-Trac Billard Caramboles Paraboles…”, sur fond de guerre, d’exaltations, de tourments
et d’émois…
ciechemindescollines.free.fr

POÉSIE

Prose du Transsibérien et de

DIMANCHE 17 NOVEMBRE À 15H30 & 17H
LES FILMS D'ESPIGOULE

CINÉMA

RÉTROSPECTIVE DES OEUVRES
DE CHRISTIAN PHILIBERT
(LES 4 SAISONS D'ESPIGOULE)
SUIVIE D'UNE RENCONTRE
AVEC LE RÉALISATIEUR
« dans le cadre du 1er Festival Départemental de
Cinéma d'Auteur organisé par l'association

Les Ciné-Débats Citoyens»

15H30

Le complexe du santon
De l’homme dont on se moque à celui dont on a peur, le Provençal a fait l’objet, au
cours des siècles passés, de nombreux stéréotypes, ou plutôt "ethnotypes", particulièrement
dévalorisants. À travers d’étonnantes archives ﬁlmées (Marcel Pagnol, Jean Giono,
Frédéric Mistral, etc.) et avec le concours de plusieurs historiens ou sociologues, Christian
Philibert retrace l’histoire de ces représentations et nous entraîne à la découverte d’un
pan relativement méconnu de l’Histoire de France, celui de l’intégration des populations
méridionales dans la nation française.
Documentaire/histoire - Durée : 1h - 2005. Scénario et réalisation : Christian Philibert. Image : Patrick
Barra. Avec : René Merle, Jean-Yves Royer, Jean Viard, Philippe Martel, Pierre Echinard, Jean-Marie
Guillon. Produit par Les Films d'Espigoule. Suivi d’une rencontre avec le réalisateur.

17H

Travail d'Arabe
Entre humour et révolte, les tribulations d'un jeune provençal d'origine maghrébine.
Décidé à se racheter une conduite après un délit mineur, Momo découvre avec stupeur les
agissements de ses nouveaux patrons. Que faire ? Se taire ou ouvrir sa gueule ?
Comédie sociale - Durée : 85 min - 2003. Réalisation : Christian Philibert. Scénario : Christian Philibert
& Yamina Guebli. Avec : Mohamed Metina, Cyril Leconte, Jacques Bastide, Jean-Marc Ravera. Image :
Gilles Porte. Produit par Bloody Mary Productions & Les Films d’Espigoule. Prix meilleure 1ère œuvre de
ﬁction Festival de Namur 2003. Rencontre avec le réalisateur suivie d’un apéritif.
«Une comédie citoyenne pleine de rire et de soleil » Studio. Western à la provençale. Fada et plaisant.»
Télérama. Une extraordinaire drôlerie. Ne le ratez pas !» L’Express
Tarifs : 6€ le ﬁlm / 10€ pour les deux. La rétrospective se déroule du 5 au 17 novembre dans une dizaine de
communes du Var.
cine-debats-citoyens-lorgues.blogspot.com

SAMEDI 23 NOVEMBRE À 20H30
FESTIVAL PORTRAITS DE FEMMES - LES CHANTIERS DU CINÉMA

«L'Homme qui traversait les murs»

Documentaire de : Szomjas György, 2010
Durée : 1h20
Avec : Baltazar Montanaro-Nagy, Màrta Sebestyén, Bujàk Andor, Pukkai Attila, Salomon Beata, Porteleki Làszlò, Sebö Ferenc, Écsi Gyöngyi,
Ökrös Csaba, Nagy Niké, Iischi Junya,

DE SZOMJAS GYÖRGY

Romano Drom, Vujicsics, Kolektif Istanbul
Réservations : 04 94 09 05 31
Tarifs : Carte Pass « Les Chantiers du Cinéma »
6,50€ la place individuelle – 18€ pour 5 ﬁlms
Le ﬁlm sera suivi d'un buffet

Il est question d'un voyage musical dans l'espace, dans le temps et dans les âmes. Au
rythme effréné de chansons et musiques à danser, de performances et de fêtes inspirées par
la musique d'un collectif innovateur et populaire on part à la découverte d'une nouvelle
esthétique. Un jeune homme cherchait ses racines, un homme plus âgé retrouve ses amis,
ceux avec lesquels il a traversé les frontières, le rideau de fer, les différences et avec lesquels
il partage encore de nombreuses aventures musicales. D’une certaine façon, comme tous
nous cherchons notre place entre traditions et modernité en Europe, l'histoire est basée sur
la quête de fraternités humaines et musicales de personnages existants. Tous les acteurs du
ﬁlm y jouent leur propre rôle. Ils sont parmi les plus grands musiciens de Hongrie. Place
est faite aussi à la danse, à la peinture et à la poésie.
Ce ﬁlm est réalisé par György Szomjas, un des plus grands réalisateurs hongrois, c'est
un documentaire de cinéma servi par les images sublimes et les mouvements de caméra
de Zoltan Dénes, le chef opérateur et de Ferenc Grunwalsky. L'œuvre du musicien et
compositeur Miquèu Montanaro est marquée par les collaborations les plus diverses
dans les musiques savantes, improvisées, la chanson française, les nouvelles musiques
traditionnelles et la musique ancienne. Baltazar Montanaro-Nagy formé dès son plus jeune
âge à cette école est devenu un des musiciens incontournables des musiques trads en Europe.
Avec le groupe Vents d'Est, ils croisent les inﬂuences hongroises et méditerranéennes. Le
ﬁlm est un tourbillon autour des thèmes du concert qui se déroule sur le bateau A38, c'est
le ﬁl conducteur... ça danse, ça vibre, ça raconte...
« Film captivant par sa structure bâtie sur un concert ininterrompu au cours duquel tout
est dit, dans un perpétuel mouvement de caméra et un montage haletant » André Neyton
festivalportraitsdefemmes.com

CINÉMA

Vents d'Est

VENDREDI 29 NOVEMBRE À 20H45

THÉÂTRE

THÉÂTRE

CIE DES ILS ET DES ELLES

Has Been
DE FRÉDÉRIQUE KEDDARI-DEVISME
& STÉPHANE HERVÉ

« quand les époques se télescopent pour dévoiler

les couleuvres avalées de l ’enfance...»

Auteurs : Frédérique Keddari-Devisme et
Stéphane Hervé
Mise en scène : Frédérique Keddari-Devisme

Avec : Céline Dupuis, Mathias Bentahar et
Stéphane Hervé

Toute la vie dès l'enfance, on fait des choix, conscients ou non. Et si un acolyte turbulent
nous permettait de regarder de plus près les directions prises, est-ce que cela éclaircirait
l'horizon de nos vies ? Comprendrions-nous les bourrasques qui nous traversent ?
Has Been c'est une rencontre improbable, émouvante et drôle : Fabrice 45 ans reçoit
chez lui, le jour de son anniversaire, Fabrice 15 ans directement surgi de 1987 … Cette
confrontation, le temps d'une nuit, va ébranler les garde-fous et bousculer les certitudes
car ces deux-là ont bien des choses à se dire. Natasha qui les connaît bien tous les deux
apportera sa contribution à la reprise d'un dialogue nécessaire entre l'adolescent et l'adulte.
Émotion, rire quand les époques se télescopent pour dévoiler les couleuvres avalées de
l'enfance, les monstres, les blessures mises de côté, les amours... Entre ce qui est et qui sera
peut-être, et ce qui fut et qu'on a oublié...
« Jouant sur la rencontre entre deux époques
qu’un monde semble aujourd’hui séparer, "Has
been" enchante par sa drôlerie et sa profondeur...
Le face-à-face entre Mathias Bentahar et

Stéphane Hervé, tous deux excellents, fonctionne
à merveille. Céline Dupuis est lumineuse dans le
rôle de Natacha, l’amie de longue date grâce à
qui le dialogue est possible. » Avignon OFF18
desilsetdeselles.com

DIMANCHE 8 DÉCEMBRE À 16H
MONTANARO / CAVALIÉ / NOVA TROBA

2E ÉDITION

CONCERT

Prov'Oc

« Une rencontre provençal- languedocien-portuguais ...»

Duo Montanaro : "Be"
Notre écriture musicale prend sa source dans l’univers visuel et insolite des photos de Boris
Trouplin, à partir duquel nous avons écrit de courts textes poétiques, de type haïkus, sur
lesquels nous avons construit notre discours musical, comme une sorte de correspondance
sonore. Ce que nous jouons sur scène est le résultat de cette écriture à quatre mains,
une exploration des timbres, rythmes, textures de nos instruments respectifs, le galoubettambourin et le violon baryton.
compagnie-montanaro.com
Laurent Cavalié : "Mon Ombra e Ieu"
Alchimiste du chant populaire et poly-instrumentiste, Laurent Cavalié glane çà et là ses
inspirations sur les terres du Languedoc. Avec quelques tambours anciens, des percussions
végétales, une mâchoire d’âne et son accordéon, il fait vibrer cette corde sensible qui
nous relie à la mythologie populaire dans ce qu’elle a de plus noble. Faussement rustiques
et savamment métissées, ses chansons croisent avec malice les musiques populaires du
monde. Coup de coeur 2019 Académie Charles Cros Musiques du monde.
sirventes.com

Nova Troba : "Cometa que brilha per l ’Occitània"
L’esprit troubadour occitan a parcouru l'Espagne, le Portugal et ainsi rayonné dans tous
les Etats du Brésil. Les compositions de Gil Aniorte Paz se chantent en langues occitane et
portugaise, véritable mise en miroir des écrits de cercles de troubadours réunis lors d'un
voyage au Brésil, avec la poésie contemporaine de Robert Lafont. Il incarne le modèle
d’un occitanisme ouvert sur le monde. Troba populaire, anonyme, et littéraire coexistent,
suspendues à des cordes à linge, popularisées dans la rue.
Avec : Gil Aniorte Paz, Annie Maltinti, Nicola Marinoni, François Escojido, Rodrigo Samico, Miquèu
Montanaro
artsetmusiques.com
... S’arrestarem un moment au mitan per bèure un pichon còp ...

VENDREDI 13 DÉCEMBRE À 20H45

THÉÂTRE

THÉÂTRE

COLLECTIF GENA

Récits de mon

Quartier

DE JEAN-JÉRÔME ESPOSITO
« ce monologue atteint l ’universel par sa sincérité, sa générosité et son humanité...»

Texte et jeu : Jean-Jérôme Esposito
Mise en scène : Julie Lucazeau
Assistée de : Nans Mérieux
Scénographie : Emilie Langlais

Lumière et Vidéo : Brice Notin
Soutiens : SPEDIDAM - SACD - Cité des Arts
de la Rue - Agence de Voyages Imaginaires Espace Nova

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 est sa langue. Seul en scène, il raconte avec ﬁnesse et tendresse la richesse
multiculturelle qui l’a façonné en incarnant tour à tour les personnages hauts en couleur
et comme sortis d'un univers Fellinien qui ont bercé son enfance. Il parvient à travers
eux à nous toucher au cœur et à nous rapprocher de ces cités, souvent caricaturées et si
lointaines pour bien des Français parce que "pas tout le monde a eu la chance de vivre dans
un quartier aussi pourri que le mien, dans une ville aussi populaire que la mienne".
Jean-Jérôme Esposito rend aussi hommage aux artistes avec lesquels il a eu la chance et le
bonheur de collaborer très jeune (Mastroianni et Bertrand Blier, Guédiguian) et qui l'ont
ouvert à d'autres horizons. Dans sa réﬂexion sur l’identité et l'apprentissage des différences,
Jean-Jérôme Esposito ne contourne pas les clichés. Bien au contraire, il les enfonce avec
humour, poésie et autodérision. Un témoignage intime et drôle qui touche à l'universel par
sa générosité et son humanité.
« Un ﬁls pour Caubère. Un petit frère pour Bosso.
Un cousin pour Elmaleh. Un neveu pour Jaulin.
Un ﬁlleul pour Fellag. Un gendre pour Boujenah.
Parce qu'on y rit, mais pas que. Et tout est dans le
"pas que" » La Marseillaise

« Avec un humour croisant commedia dell'arte et
esprit corrosif à la Dario Fo, il fait entendre la joie
et la générosité de ces populos peu représentés.»
La Terrasse
collectifgena.com

MARDI 31 DÉCEMBRE À 21H
MONSIEUR MAX PRODUCTION

Simone Veille

« quelques rafraichissements pédagogiques qu’il serait bon d’oﬀrir aux
machos accros à l ’image de femme soumise...»

Texte : Trinidad, Bonbon, Hélène Serres,
Vanina Sicurani, Corinne Berron
Mise en scène et Création lumière : Gil Galliot
Textes chansons: Trinidad

Avec : Trinidad, Agnès Bove, Anne Barbier,
Fabienne Chaudat
Direction musicale : Pascal Lafa

Soirée Réveillon de la St Sylvestre – Tarif unique (spectacle + champagne) : 40€
« Et pendant ce temps Simone veille ! » Le féminisme peut-il être drôle ? C'est tout l'enjeu
de ce spectacle qui revisite la condition féminine en France des années 50 à nos jours.
Quatre générations se succèdent à travers trois femmes au destin différent qui ont goûté à
une indépendance éphémère pendant la guerre et qui se retrouvent cantonnées dans leur
foyer, après la libération, avec pour seule consolation l'arrivée de l’électroménager...
Au travers de scènes de la vie quotidienne elles nous entraînent dans leur intimité et leur
touchante imperfection. C'est drôle, très drôle, subtil, cynique,direct,vrai et sincère. Les
morceaux choisis en vidéo sont à la fois comiques et émouvants. Le tout est rythmé par
quelques chansons connues de tous. Pari réussi! Le public est unanime et rit de bon cœur.
Trinidad rend ici un très bel hommage à Madame Simone Veil . A une époque où les
nouvelles générations manquent, selon elle, de modèles féminins, il lui semblait important
de rappeler l’inﬂuence que cette femme a eu sur nos vies. Aucune revendication, juste un
constat. Et peut-être aussi une question : sommes-nous enﬁn capables d'avancer ensemble ?
« Il y a de l’auto-dérision, de la pertinence, de
la tendresse dans l’écriture et dans le regard
porté sur l’itinéraire intime de ces femmes qui
se débattent dans leur époque. » Le Monde
«
Ce
spectacle,
loin
des
discours
moralisateurs, est une pièce à l’humour vif et

omniprésent,
à
la
mise
en
scène
déjantée et colorée. » La Provence
« Un bel hommage et un appel à
l’action qui a fait vibrer un public
débordant d’enthousiasme. » Nice Matin
monsieur-max.fr

THÉÂTRE

Et Pendant ce Temps

- P ÔLE F ORMATION - ATELIER THÉÂTRE -

- A T E L I E R C LOW N -

Animé par Thierry Belnet
Tous les mercredis de 19h à 22h
et tous les samedis de 10h à 13h
Renseignements : 06.12.62.83.99
contact@espacecomedia.com

Animé par Philip Ségura
Tous les lundis de 19h à 22h
Renseignements : 06.10.16.43.55
contact@espacecomedia.com

- R ENSEIGNEMENTS P RAT I QU E S - TARIFS* *(sauf mentions particulières, hors frais de réservation en ligne)

• PLEIN TARIF ................................................................................................................. 17€
• TARIF RÉDUIT .............................................................................................................. 15€
Groupes à partir de 10 personnes (retrait des billets la veille au plus tard)
Adhérents Var-en-Scènes
• TARIF ABONNÉ ESPACE COMEDIA ..................................................................................... 13€
La carte d’abonnement Espace Comedia / Théâtre de la Méditerranée (15€) permet de bénéﬁcier
du Tarif Abonné sur l’ensemble de la programmation de l’Espace Comedia (hors spectacles
à tarif unique) ainsi que d’un tarif préférentiel dans les théâtres et structures labélisés Var-enScènes.
• TARIF JEUNE ................................................................................................................. 8€
Enfants (jusqu'à 16 ans) / Etudiants (jusqu’à 26 ans) / Demandeurs d’emploi

- R É S E R VAT I O N S ESPACE COMEDIA
En ligne : www.espacecomedia.com
Tél. : 04.94.42.71.01
Mail : contact@espacecomedia.com

RÉSEAUX
Francebillet (Fnac, Carrefour, Géant)
Digitick
Ofﬁce de Tourisme Toulon

ESPACE COMEDIA - THÉÂTRE DE LA MÉDITERRANÉE
Direction : André Neyton
10 rue Orvès - Le Mourillon - Toulon / BP713, 83052 Toulon Cedex
Tél. administration : 04.94.36.19.16 - Fax : 04.94.03.03.70
Mail : themed@wanadoo.fr - Licence n°2135 208
Ouverture des bureaux du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
www.espacecomedia.com

