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Le misanthrope est la comed́ie de la parole, elle donne la conversation en
spectacle, et tout naturellement, elle s’adresse au public. avec ses reg̀les et ses
contraintes, la poeśie de molier̀e compose notre terrain de jeu, theát̂re ou ̀ les
alexandrins expriment les sentiments et font def́erler les eḿotions. Leur eńergie,
leur musicalite ́et leur rythme sont en communication directe, comme une nećes-
site ́immed́iate de donner a ̀voir et a ̀entendre.

alceste donne le ton,
Je veux qu’on soit sincer̀e, et qu’en homme d’honneur
On ne laĉhe aucun mot qui ne parte du cœur.
Les courtisans et l’esprit de cour sont la cible de ses paroles acerbes, mais ce qui
le reṕugne l’attire aussi. Trouble ́par des sentiments contradictoires, il tente de
conqueŕir Ceĺimeǹe, model̀e exemplaire de ce monde qu’il hait. L’humeur
d’alceste entrain̂e les reáctions de ses partenaires.
L’intrigue de la piec̀e est simple, tous cherchent a ̀se rencontrer, a ̀se parler et à
se plaire avec plus ou moins d’engagement. Seul alceste est a ̀ contre courant.
alors que chacun veut correspondre a ̀une image et que personne ne cherche à
et̂re soi-mem̂e, il deśire et̂re beaucoup plus qu’un homme sincer̀e et son extrem̂e
exigence le transforme en misanthrope.
Le geńie de molier̀e consiste a ̀ećrire de la poeśie qui se parle, qui se donne, qui
s’interpret̀e avec tout le naturel et l’aisance de la prose.
Trois acteurs jouent avec les neuf personnages de la piec̀e. un trio pour inter-
pret́er toute la partition du misanthrope.

patrick ponce et dominique sicilia

VVendrediendredi 25 25 JanVierJanVier àà 2020HH4545
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Adaptation, sceńographie et mise en scène : 
Patrick Ponce et Dominique Sicilia 
Avec : Bruno Bonomo, Patrick Ponce, 
Dominique Sicilia

www.cartounsardinestheatre.com

Le Misanthrope
de mmoLièreoLière

« Je hais tous les hommes: les uns parce qu’ils sont mećhants(...)  et les autres, pour et̂re aux mećhants complaisants »

« Dominique Sicilia - merveilleuse -, Patrick Ponce et
Bruno Bonomo jouent et croisent à eux trois tous les
personnages sans qu’une miette ne soit perdue, révè-
lent le texte comme rarement /.../. Du décor
suspendu dont les éléments descendent au gré des
utilisations /.../ à la musique électro qui prend le relais
du tempo du texte, Molière se trouve projeté dans
une époque qui pourrait bien être la nôtre. » Zibeline

« Une mise en sceǹe reśolument moderne,
ou ̀trois "comper̀es" a ̀la complicite ́commu-
nicative ne cessent de faire des entorses à
l'illusion theát̂rale en rappelant aux specta-
teurs qu'eux, comed́iens, doivent faire avec
les moyens du bord, avec parfois des
problem̀es de voix, d'ego etc... » Bscnews.fr

Musique et son : Pierre Marcon
Lumière : Jean-Bastien Nehr
Direction technique et reǵie geńeŕale :
Pierre Baudin



Metteur en sceǹe : Dussine Steṕhanie
Dramaturge : Tanguy Benjamin
Interpret́e ́par : Audijer Francis (Evita), De
Giuli Antoine (Peroń), Denoyel Anne Laure
(L’infirmier̀e), Robin Florent (Ibiza),  Ventura
Seb́astien (La mer̀e)

Dans le palais des Peroń, evita, icon̂e veńeŕeé du peuple argentin, vit ses derniers
jours. elle y a enferme ́ses proches pour qu'ils restent aupres̀ d'elle jusqu'a ̀ce que
sa mort les deĺivre. Veŕitable emblem̀e, ancienne star de la teĺev́ision nationale,
son mariage avec le dictateur a fait d’elle un trait d’union entre les classes
ouvrier̀es (d’ou ̀elle vient) et le reǵime dictatorial corrompu, de mec̀he avec les
plus grands criminels de guerre internationaux.

Ce huis clos dresse un portrait au vitriol de la femme du dictateur argentin des
anneés quarante. "eva Peroń" est du theát̂re a ̀l'et́at pur, dans ce qu'il propose de
jeu et de theát̂ralite.́ ou ̀sont le vrai et le faux, la veŕite ́et le mensonge, le reél et
l'imaginaire ? nous sommes dans l'univers du jeu qui est un trompe-la-mort.

a travers la mort de l'eǵeŕie d'un dictateur, Copi interroge le travestissement du
reél, l'identite ́sexuelle, l'oppression universelle du pouvoir et la solitude existen-
tielle, sans oublier les grotesques et violentes deŕives du mouvement peŕoniste
argentin. Cette comed́ie jubilatoire est tres̀ drol̂e et effroyable a ̀ la fois. C'est la
dynamique du contraste, de la contradiction qui donne a ̀ cette œuvre toute sa
vitalite ́originale et sa force de provocation toujours sensible aujourd'hui.

VVendrediendredi 8 F8 FéVrieréVrier àà 2020HH4545
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www.compagnie-esbaudie.fr 

Eva Perón
de CCoPioPi

« Je reviendrai et je serai des millions » 

« Avec Copi on est toujours sur̂ d’et̂re bouscule,́
sur̂ que le rire sera grinca̧nt, sur̂ que l’on verra
battre le cœur de l’ećorche.́ /.../ La Compagnie
Esbaudie reússit ce petit miracle de ne poser que
les questions. C’est beau, c’est troublant, c’est
vif, c’est palpitant, c’est drol̂e et c’est tragique.» 
La Provence

« Dans ces jeux de pouvoirs et de manigances,
les comed́iens sont prećis, les adresses justes,
le texte de Copi traverse des corps eĺectriques
et eĺeǵants. Eva Peroń est une proposition,
que l’on peut conseiller a ̀tous les exciteś de
textes dramatiques, mais aussi aux curieux
et aux esthet̀es. » France Bleue Vaucluse

Couturiers : Reḿi Wagner et Catherine Tousverts
Creátions met́alliques : Henri Holmier̀e



richard : « Ton amant vient aujourd’hui ? »
Sarah : « hum hum »
richard : « Je ne rentrerai pas trop tot̂ »
Sarah a un amant. Deux a ̀trois apres̀-midi par semaine. S’agit-il d’un jeu ? D’un
besoin ? ou nećessite ́d’ećhapper au quotidien ?
Lorsque l’un n’accepte plus les reg̀les du jeu, le jeu devient dangereux.

« La plupart du temps nous n’exprimons rien, nous ne laissons rien parait̂re, nous
nous def́ilons, nous sommes ev́asifs, mef́iants, peu coopeŕatifs. C’est de ces
caracteŕistiques que surgit un langage ou,̀ derrier̀e ce qu’on dit, c’est autre chose
qui s’exprime. »

Harold pinter
Auteur engage,́ acteur, metteur en sceǹe anglais contemporain 

Prix Nobel de Litteŕature 2005

Les piec̀es de theát̂re de harold Pinter sont aujourd’hui devenues des classiques
modernes et ont donne ́lieu a ̀un adjectif entre ́dans le dictionnaire : «pinteŕien »,
deśignant un univers absurde et sans espeŕance ou ̀ les individus s’expriment
comme si leurs conversations devaient et̂re surprises. 

VVendrediendredi 15 F15 FéVrieréVrier àà 2020HH4545
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Mise en sceǹe : Paul Piris et Valeŕie Feasson
Avec : Valeŕie Feasson et Yann Descamps
Sceńographie : Oliver Darlington
Reǵie lumier̀e : Bertand Lesort, Eric Marié

www.cieacontretemps.com

L’Amant
de hharoLDaroLD PPinTerinTer

« Lorsque l ’un n’accepte plus les reg̀les du jeu, le jeu devient dangereux » 

« Le personnage ondule, joue avec la vie et la
mort, comme le tango ... Barbarie, totalitarisme
de l’Argentine sont ev́oqueś, habilleś de mots en
apparence anodins, pourtant a ̀ couper le
souffle. Le public rit aussi. L’humour est preśent,
une dose d’humanite ́ s’insinuera dans la
cruaute,́ comme le vide entre les mots.»
La Marseillaise

« Une approche moderne, pleine de symboles
et de met́aphores, /.../ le deśir inassouvi, la
pauvrete,́ quelques connotations politiques in-
dispensables pour une deḿonstration complet̀e
de la societ́e ́ argentine sonnaient tres̀ fort ».
Var Matin



Quels sont les grands inspirateurs du nazisme ? 
De Platon à Pétain, d’aristote à nos contemporains, philosophes de l’antiquité,
éminents scientifiques, économistes renommés et hommes d’etat respectables...
se succèdent sur scène dans des déclarations authentiques qui progressent vers
l’élaboration de l’effrayante théorie.

François bourcier met en scène et interprète, avec toute sa fougue et son talent,
ces grandes figures de l’histoire qui, pour approcher le rêve d’un système écono-
mique « idéal », se sont appuyées sur une « vérité » scientifique prônant l’inéga-
lité des races et la supériorité d’une « race » blanche appelée à dominer le monde.
un rêve qui, de l’esclavagisme à l’antisémitisme, aboutira à la mise en place de
la terrifiante solution finale.
L’ère industrielle par la rentabilité du « produit » humain était ouverte !
un spectacle incontournable. 

VVendrediendredi 8 M8 Marsars àà 2020HH4545
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Conception, mise en scène, interprétation : 
François Bourcier 
Assisté de : Pauline Corvellec
Lumière : Romain Grenier 
Son : Philippe Latron 
Costumes : Jacqueline Boaz
Poèmes d’Anne De Commines

Race(s)
FFrançoiSrançoiS bbourourCierCier

Après « Lettres de délation » Après « Lettres de délation » 
et « Résister c’est Exister  »et « Résister c’est Exister  »

« ... Ou pourquoi l ’homme blanc se prend-il toujours pour le Maître du monde » 

« François Bourcier a fait le choix d’une forme
éminemment pertinente. Voyage dans l’effrayant
et tristement drôle rapport humain à la diffé-
rence, le spectacle est un véritable tour de force
transformiste qui réussit l’exploit de faire à la fois
rire et réfléchir avec du sordide. » SemioBlog

« François Bourcier sait trouver les mots justes,
l’intonation qu’il faut, la sincérité qui convient.
J’ai vu des jeunes gens sortir de la salle boule-
versés. François Bourcier peut être fier de son
spectacle, il a atteint son but. » Bon PlanThéâtre



www.microsillon.net

Semaine événement  « Au Tour du Clown »

« Le travail de Boris Arquier est aussi talentueux qu’in-
descriptible. Prodigieux bruiteur, volcan en perpétuelle
effervescence, il vous entraîne dans une histoire façon
BD fantastique /…/ponctuée de scènes musicales où
il se fait platine de DJ à lui tout seul.»La Marseillaise

« Sous couvert de pitreries, on dénonce notre laxisme
vis à vis d'un monde qui bouge, se transforme, efface
l'humain pour augmenter la productivité /.../ oui,
comme Bobitch qui sait mieux lire que nous, on
devrait voir noté sur les bombes aérosols : "destroy
the planet but not the reste". » Bscnews.fr

Cette journée pourrait être comme les autres pour bobitch, vieux petit bonhomme, fidèle
employé de la WorLD DominaTion enTrePriSe. mais ... une heure durant, ce clown
hors du commun, trash et émouvant, nous entraîne dans un voyage futuriste et captivant.
on embarque avec bonheur, guidés par son talent vertigineux de bruiteur-beatboxeur qui
fait exister de multiples personnages, et nous transporte d’un lieu à un autre en un clin
d’œil. boris arquier, clown/bruiteur/DJ, poursuit un parcours peu banal qui l’a mené
d’archaos aux « hommes en noir », de Gosh a ̀la Cie microsillon... au fil des anneés
bobitch s’est faco̧nne ́et c’est avec la collaboration et́roite de michel Dallaire qu’est né
« one day a ̀la bobitch ».

VVendrediendredi 15 M15 Marsars àà 2020HH4545
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« Le clown de Boris Arquier, eǵalement Dj et beat-
boxeur de talent, nous a transporteś dans son univers
futuriste, entre le 1984 de G. Orwell et le Soleil Vert
de R. Fleischer. » Le Ventilo

« Comme pour Chaplin, dans les Temps modernes, il
faut bien rire du tragique de son eṕoque. » Midi Libre

« ... Ou pourquoi l ’homme blanc se prend-il toujours pour le Maître du monde » 

Au Tour du Clown
Le grand public a souvent une image d’Epinal, celle du clown de cirque maquillé,
affublé d’un nez rouge et d’un déguisement haut en couleurs, et réservé aux enfants.
Pourtant, depuis une trentaine d’années, un clown est apparu sur la scène du théâtre.
Son costume a changé, son comportement s’est modifié, quelquefois son nez a
disparu. Mais il reste toujours le Clown, cet Autre. Autour du clown, un monde nou-
veau est apparu. Il s’adresse aux adultes pour leur raconter son histoire, celle d’un
personnage hors du commun. C’est au tour du clown de nous surprendre, de nous
faire rire et pleurer avec ses différences. Fêtons l’arrivée du Printemps grâce au tour
du clown !

QQUU ’’ ESTEST-- CECE QUQU ’’UNUN CCLOWNLOWN .. .  ?. . .  ?

PaSS CLoWnPaSS CLoWn
25€25€

les 3 soirées !les 3 soirées !
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rOne Day à la Bobitch
Solo de clown de Boris Arquier
Mis en scène par Michel Dallaire
Régie : Pierre Louet

Spectacle soutenu par: La Verrerie d’Alès /
PNC-LR, Réseau en Scène, Le Hangar des
Mines, Le Daki Ling



il était une fois deux clowns, Félix et Filomène. elle, immense, toute en jambe,
filant comme une étoile, de rose vêtue. Lui, à hauteur de petit homme vêtu du
bleu des marins, à l’automne finissant de sa vie. Selon les lois de la convention,
la vie ne devrait pas les réunir autrement que comme voisins, amis, cousins ;  mais
les clowns, naturellement défient les lois de la réalité. ils dépassent nos rêves !

Les jours heureux ce sont les noces improbables de Félix et Filomène. Petit
quotidien et promesse féérique, rêve d’une solitude à jamais conjurée, d’un amour
pour toujours partagé. Les jours heureux c’est la vraie vie rêvée d’un vieux clown
et de sa jeune mariée.

MMardiardi 19 M19 Marsars àà 2020HH45 45 
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Les Jours Heureux

Semaine événement « Au Tour du Clown »

« Le spectacle oscille ainsi entre éclats poétiques et
éclats de rire. D'une savoureuse lecture de roman
d'amour à l'habile suggestion du temps qui passe,
d'une séance photo souvenir à un final tout en
tendresse et émotion, Filomène et Felix nous
montrent, d'un flash-back à un autre, que l'important
est le présent. Et l'amour. Naïf, peut-être. Beau, à n'en
pas douter. Réconfortant, assurément.» Rue du Théâtre

http://le.voyageur.debout.free.fr

Filomène : Marie-Emilie Nayrand
Félix : Jean-Luc Bosc
Mise en scène : Jean-Luc Bosc
Création Lumière : Christophe Richard
Musique originale : Jean-Christophe Kibler
Costumes et accessoires : Chantal Bosc
Décors : Ecole de menuiserie Gustave Eiffel de Brignais 
Réalisation bande son : Guillaume Dussably

FFiLomèneiLomène eTeT FFéLixéLix

« Clowns de talent, Marie-Emilie Nayrand
et Jean-Luc Bosc parviennent grâce à /…/
leur jeu réussi à suggérer beaucoup d’émo-
tions. Le public est ainsi mené à rire,
beaucoup, mais se retrouve parfois aussi
avec une petite larme au coin de l’œil. »
La Marseillaise
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Au Tour 

du Clown



minimo est un spectacle transdisciplinaire qui
associe la marionnette, la musique et le clown.
un clown entre dans l’espace scénique vide. il
découvre la population qui le fixe… monstre
social. Puis il se rend compte qu’il peut s’instal-
ler là… sur la scène comme un lieu d’accueil,
de transit. il y pose ses affaires … Qui est-il ?
il doit fêter un anniversaire. 

VVendrediendredi 22 M22 Marsars
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Regards extérieurs : Cédric Touzé et Magali Benevent

www.theatredes4vents.fr

PPréSenTaTionréSenTaTion DeSDeS numéroSnuméroS DeDe LL’’aTeLieraTeLier CCLoWnLoWn

Semaine événement « Au Tour du Clown »

aaTeLierTeLier CCLoWnLoWn

Trouver son clown ... Le clown et ses « bides » :
écoutes, états, émotions, imprévus... il joue avec
les ratés en les transformant, à travers la simplicité
et l’économie de son jeu, en rires. Ce sont les ou-
tils utiles et solides pour aspirer au clown.

animé par Philip Ségura tous les lun-
dis de 19h à 22h à l’espace Comedia
renseignements : 06 10 16 43 55

PPhiLiPhiLiP SSeGuraeGura

Minimo, l ’anniversaire
TThéâTrehéâTre DeSDeS 4 4 VenTSVenTS

Au Tour

Des séances scolaires peuvent être envisagées  
du lundi 18 au vendredi 22 mars
renseignements au 04.94.42.71.01

du Clown

du Clown

Depuis le mois de septembre 2012, une douzaine de personnes travaillent la
technique du clown à l’espace Comedia sous la direction de Philip Segura. a la
recherche de leur personnage, aidés des appuis techniques du jeu de clown, ils ont
appris l’écriture clownesque et créé leur propre univers... Des clowns en herbe, avec ou
sans nez rouge, venus présenter ce soir leur numéro ...

mminiini--buFFeTbuFFeT



Pourquoi le soldat o est-il mort ? 
Pas au bout des fusils de l'ennemi comme il est naturel dans toute guerre. mais
tombé sous les balles de ses frères d'armes, dans le calme terrible et ordonnancé
d'un peloton d'exécution. exécuté pour l'exemple. Pour la seule raison  qu'il
appartenait à "l'aimable Provence" qu’il fallait rendre responsable des échecs
militaires dus à l’incurie de l’etat-major. 

a qui le soldat o doit-il de n'avoir pas eu le temps de montrer le courage et la
loyauté qu'il s'était promis face à l'ennemi ?  a montesquieu, michelet, hugo,
balzac, Taine, Daudet ou à d'autres célébrités littéraires ? 

Sur un fond de légèreté va-t-en-guerre entretenue par une madelon exaltant le
courage des « piou-piou », le soldat o écrit entre deux obus. on l'appelle. Pour
la relève ? Pour tenir son nid de poule ou monter à l'attaque ? Le soldat o sera
fusillé. Car il ne peut être qu'un lâche. Puisque cela va de soi. Dans un procès
tragi-comique, suscitant un rire grinçant, il va alors se prêter au jeu de l'ethnotype
méridional érigé par les plus grandes célébrités littéraires.

MMardiardi 26 26 MarsMars àà 2020HH4545
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www.espacecomedia.com

La Légende Noire 
du Soldat O

de aanDrénDré nneyToneyTon

« Car il ne peut être qu'un lâche. Puisque cela va de soi. »

« Ce spectacle, très bien conçu, porté par
quatre beaux comédiens va droit au cœur.
Mêlant humour (souvent) noir et gravité
du propos, il ne se laisse pas oublier. »
La Provence Avignon

« Il faut courir voir "La légende noire du soldat O" /.../
Avec une grande économie de moyens, qui produit
une efficacité théâtrale des plus grandes, servie par
quatre comédiens de qualité, Neyton mêle la réalité
et le rêve, le front et la maison, l'écrit raciste séculaire
et le drame présent. Une réussite. » La Marseillaise

Texte et mise en scène : André Neyton
Avec : Alain Aparis, Blanche Bataille, 
Xavier Laurent, et Jacques Maury
Musiques : Miquèu Montanaro
Scénographie : Suzanne Laugier

Création éclairages : Michel Neyton
Création costumes : Isabelle Denis
Création vidéo : Claude Ciccolella, P'Silo
Banque d'images : ECPAD

14-18, les fusillés pour l’exemple du XV14-18, les fusillés pour l’exemple du XVèmeème CorpsCorps



L’his toire,  Madame, . . .L’his toire,  Madame, . . .

« Comme tous les soirs, dans cette ville-la ̀ comme dans toutes les autres villes
- vingt ou trente anneés ? trente anneés... -, la Fille jouera sa petite histoire,
prendra des mines, habile a ̀ prendre des mines, fredonnera chansonnette et
esquissera pas de danse. Comme tous les soirs, dans cette ville-la ̀ comme dans
toutes les autres villes, racontant la journeé terrible qui s'achev̀e, rećit des
diverses humiliations et aleás divers. Comme tous les soirs, les deux boys, eṕuiseś,
fatigueś, rev̂ant de s'enfuir, s'enfuyant, les deux boys feront mine, habiles a ̀faire
des mines, les deux boys l'accompagneront, tricheront avec elle, feront semblant.»

Jean-luc lagarce

Dans les mots, parfaitement vrais, c’est cette histoire que nous racontons. Dans
les faits, l’histoire qui se raconte est celle de ce soir. Trois acteurs et les personnes
qui sont la,̀ ou pas, pour les ećouter. C’est l’histoire d’un eńiem̀e recommence-
ment, de trois personnes qui tentent, une fois encore, de revivre avec le public le
moment de communion, le moment ou ̀ tous les preśents se sentent exister, se
demandent pourquoi ils existent et savent qu’au fond de chacun d’eux, il y a une
reṕonse. Cette reṕonse ? on peut la dire ou la taire. on la garde pour soi, on ne
sait pas l’exprimer, ou on la revendique. mais tout le monde en a une. 

La voi l à ,  l ’h is toire.La voi l à ,  l ’h is toire.

VVendrediendredi 5 5 aVrilaVril àà 2020HH4545
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Metteur en sceǹe : Sylvain Guichard
Creátion Lumier̀e : Delphine Perrin
Acteurs : Sophie Berneyron, Tristan
Willmott, Yan Richard

www.compagnie21.org

Music Hall
de JJeanean-L-LuCuC LLaGarCeaGarCe

« Mais l ’histoire ? ... Madame, l ’histoire, quelle-est-elle ? » 

« Quand Lagarce nous emmeǹe au music-hall on se doute que ce ne sera pas que paillettes et
champagne. Sa petite musique se fait entendre tout de suite, ses redites, ses ellipses. Deux comed́iens,
une comed́ienne, la vedette de ce numeŕo et ses faire-valoir, et petit a ̀petit ce qu’il pouvait y avoir de
glamour dans le rećit de la vie d’artistes de music-hall en tourneé s’efface. Aux grandes salles succed̀ent
les salles polyvalentes des banlieues grises, les cachets deviennent d’illusoires parts des recettes, sous
la robe a ̀paillettes, le bas a file,́ et l’art dans tout ca̧ ? La vie ? /…/ Compagnie 21 fait un tres̀ beau
travail avec ce texte pudique et violent, chapeau les artistes ! » La Provence.fr



prix des plaCes (sauf mentions particulières)

plein tariF : 15€
tariF réduit : 13 €  

- Groupes à partir de 10 personnes*  
(* retrait des billets la veille au plus tard)
- adhérents Var-en-Scènes et Variation

tariF adHérent espaCe CoMedia : 11€ 
La carte d’adhésion espace comedia permet de
bénéficier du Tarif adhérent 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-en-Scènes.

tariF Jeune : 8€ 
- enfants et etudiants (jusqu’à 26 ans) 
- Demandeurs d’emploi

TTARIFSAR IFS

Adulte : 30€Adulte : 30€
Groupe (min.10 pers.) : 25€ Groupe (min.10 pers.) : 25€ 
Enfant (6-14 ans) : 12€ Enfant (6-14 ans) : 12€ 

rrenseigneMentsenseigneMents ppratiquesratiques eespaCespaCe CCoMediaoMedia

etet
lesles ddiMiM. 28 . 28 aVrilaVril , d, diMiM. 5 . 5 MaiMai , , 

MMerer. 8, d. 8, diMiM. 12, s. 12, saMaM.18, d.18, diMiM. 26 . 26 MaiMai

rréserVationséserVations

eespaCespaCe CCoMediaoMedia : : 
en ligneen ligne : : www.espacecomedia.comwww.espacecomedia.com
Tél. : 04.94.42.71.01Tél. : 04.94.42.71.01
mail : contact@espacecomedia.com mail : contact@espacecomedia.com 

rréseauxéseaux :: Digitick, Francebillet (FnaC,Digitick, Francebillet (FnaC,
CarreFour, GéanT), Ticketnet (auCarreFour, GéanT), Ticketnet (au--
Chan, VirGin, e-LeCLerC, CuLTura)Chan, VirGin, e-LeCLerC, CuLTura)

eSPaCe ComeDia - ThéâTre De La méDiTerranéeeSPaCe ComeDia - ThéâTre De La méDiTerranée
Direction : andré neytonDirection : andré neyton

10 rue orvès - Le mourillon - Toulon10 rue orvès - Le mourillon - Toulon
bP713, 83052 Toulon CedexbP713, 83052 Toulon Cedex

Tél. administration : 04.94.36.19.16 - Fax : 04.94.03.03.71 - mail : themed@wanadoo.frTél. administration : 04.94.36.19.16 - Fax : 04.94.03.03.71 - mail : themed@wanadoo.fr
ouverture des bureaux du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18houverture des bureaux du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h

Licence n°2135 208Licence n°2135 208
www.espacecomedia.comwww.espacecomedia.com

possiBilité de Bus-speCtaCle pour les Collégiens

randonnées tHéÂtre randonnées tHéÂtre 
Maurin des Maures Maurin des Maures 

renseignements
réservations

04.94.42.71.01 

CoLLobrièreSAdaptation du roman de Jean Aicard 
et mise en espace : André Ne0ton

www.maurindesmaures-randonneestheatre.fr

�ne aventure au coeur des én
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