


Salle des fêtes du Château d’Eau
Le théâtre, est-ce bien nécessaire ? Telle 
est la question. Si vous êtes convaincus 
que non, si vous avez des doutes, ou si 
vous êtes persuadés que oui, venez ! Vous 

changerez peut-être d’avis.
AAvec Cédric Daniélo, d’après William 

Shakespeare

Jeu. 8 Juillet | 21h
Jardin de la mairie

Ce duo d’impro vous propose un spectacle 
entièrement improvisé à partir de vos 
propositions. Le public est auteur et 

spectateur, les comédiens ont un seul but : 
vous surprendre et se surprendre !
AAvec Philippe Hassler et Laurent Pit

Ven. 9 Juillet | 18h15
Jardin de la mairie

JJeune ou vieux, tout est relatif. Une 
chose est sûre, vous appartenez à une 
génération. Au travail ou en famille, elles 
se rencontrent, s’observent et tentent de 
communiquer. Situations cocasses, rires 
incontrôlés, ça fait des étincelles ! 

Avec Marion Pouvreau

Ven. 9 Juillet | 21h30

- La salle des fêtes du Château 
d’Eau (rue des Hortensias) est 
équipée de gradins et de la 

climatisation.

- Le Jardin de la Mairie 
(Boulevard Pasteur) est 

ombragé et très facile d’accès.

- - Avant ou après le spectacle 
sur la Place de la République, 
vous pourrez vous balader dans 
la Traversée des Arts et 

découvrir les ateliers d’artistes 
et artisans d’art.

Salle des fêtes du Château d’Eau
CClarck le clown est effronté, insolent, poète 
et attachant. Découvrez dans cette douce 
variation poétique tragi-comique un 

spectacle drôle et piquant, léger et insolent. 
Ça gratouille, ça chatouille, ça cajole, ça 
console ! Avec Céline Barbarin

Sam. 10 Juillet | 18h30

JARDIN DE LA MAIRIE
Embarquez avec les enfants à la recherche 

du mystérieux coffre aux épices 
d’Augustin, capitaine d’un bateau pirate !  
Spectacle olfactif, instructif et plein de 

bonne humeur ! 
UUn spectacle de Marc Wolters

ven. 9 Juillet | 16h dIM. 11 Juillet | 16h

place de la république 
Augustin est de retour pour une 

nouvelle chasse aux trésors. Les enfants 
vont faire la connaissance d’animaux 
fantastiques et d’épices aux parfums 

enivrants. 
UUn spectacle de Marc Wolters

SPECTACLES
JEUNE PUBLIC
dès 3 ans

offerts

Les 2 spectacles jeunes publics sont offerts aux enfants et à leurs parents : 
pas de réservation possible

Salle des fêtes du Château d’Eau
JJoséphine, octogénaire raciste 

délicieusement horripilante, gagne un 
voyage et se retrouve... en Egypte ! Un 
road-trip drôle et émouvant sur les 

préjugés. A 85 ans, elle découvre que tout 
est encore possible ! Avec Anne Cangelosi

Sam. 10 Juillet | 21h30
Salle des fêtes du Château d’Eau

IIls se rencontrent, c’est l’amour... Et font 
un enfant ! Entre crise de couple et 
combats de biberons, découvrez cette 
comédie qui vous fera oublier vos enfants 
et vous donnera (quand même) l’envie 

d’en faire ! 

Dim. 11 Juillet | 18h30 Dim. 11 Juillet | 21h30
Salle des fêtes du Château d’Eau
Gigi et Jeannot partent en voyage à 
Bangkok. Après le succès de “Noces de 
rouille” et “les débuts de l’embrouille” 
retrouvez vos Toulonnais préférés en 
vadrouille, en “Sauce aï”. 

AAvec Ghyslaine Lesept et Jean-Luc Bosso
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