Demandez la culture

Théâtre Liberté, scène nationale
Inauguré le 17 septembre 2011, sur la place de la Liberté, au cœur de Toulon, le Liberté est le dernier équipement communautaire à venir compléter l'offre culturelle du territoire.
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Théâtre Liberté
Par délibération
du 28 juin 2008, TPM a inscrit le Liberté du centre-ville de Toulon dans un projet culturel complétant ainsi une offre en matière d’équipements culturels qui se veut prestigieuse.L’inauguration
du Théâtre Liberté a eu lieu les 17 et 18 septembre 2011. Les 12 000 habitants de l´agglomération présents durant ces deux jours, ont pu découvrir :

Théâtre Liberté

la salle Albert Camus de 703 places et son acoustique exceptionnelle,
la salle Fanny Ardant de 130 places,
Théâtre
la salle Liberté
de projection Salle Daniel Toscan du Plantier de 146 places,
le grand hall traversant entre la rue Gimelli et la place de la Liberté.
Le Théâtre Liberté, avec Châteauvallon ont été labellisé par le Ministère de la Culture et de la Communication Scène nationale.

Programmation pluridisciplinaire
Pascale Boeglin et Charles Berling ont été nommés à la direction du Liberté et présentent une programmation centrée sur la Méditerranée. Cette programmation est majoritairement théâtrale mais fait aussi

appel à d’autres disciplines comme le cinéma, la musique, la danse ou encore le cirque.
Visionnez la saison 2019-2020

Créations
La création est au cœur du projet artistique du Liberté. Outre la production de spectacles et l'organisation de leur tournée nationale et internationale, le Liberté accueille des compagnies en résidence et coproduit chaque
année des propositions artistiques dans le cadre de sa programmation.

4ème scène : les THEMA
En plus de la programmation des trois salles, une quatrième scène virtuelle est développée grâce au site internet du Théâtre alimenté en permanence par de nombreux contenus (retransmission de l’ensemble
des activités du Théâtre, vidéos d’artistes, reportages). Les THEMA, 4ème Scène viennent aussi compléter la programmation sous forme d´exposition, de conférence débats et de projections.

Une exposition
Théâtre Liberté
hors les murs :

DepuisThéâtre
la saison
Liberté
2017/2018, Le Liberté innove en proposant en parallèle de l’exposition dans le hall, une deuxième exposition hors-les-murs, en partenariat avec les commerces et
galeries du centre ancien autour de la rue des Arts. Chaque théma se conclut désormais par une Nuit Liberté : dans le hall, aux rythmes d’un DJ set ou d’un concert gratuit, le théâtre se
transforme en piste de danse. Ainsi, la grande variété d’événements proposés au sein de la programmation thématique est l’occasion de nouer ou d’entretenir des partenariats avec les
structures locales.

Actions !
En lien avec les manifestations culturelles et artistiques qu’il présente tout au long de la saison, le Liberté met en œuvre des actions culturelles adaptées à tous les publics. Dans la perspective de générer du partage, des
rencontres, de favoriser l’expression de tous par le biais de la pratique artistique, ces actions se déclinent sous les formes plus diverses en partenariat avec les acteurs de la vie associative investie et citoyenne du territoire.

Deux grands projets d’actions culturelles :

Les ateliers en Liberté
À l’initiative de Charles Berling, ce projet est à la jonction de la création artistique et de l’action culturelle et a pour objectif de donner la parole aux enfants pour qu’ils racontent leur
conception du monde d’aujourd’hui. En groupe les jeunes toulonnais travaillent en atelier avec des artistes de différentes disciplines (théâtre, danse, musique, vidéo, art plastique) pour la
création d’un spectacle.
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Hall du Théâtre Libertéen Liberté
Courts-métrages

Depuis 2014, le Liberté mène un travail de sensibilisation et de prévention en abordant chaque saison un aspect de la lutte contre les discriminations et du respect des différences via
des ateliers de création vidéo par des jeunes. A cette occasion, les lycéens travaillent sur une thématique choisie, et sont encadrés par des artistes et d’autres intervenants spécialisés.

Des tarifs solidaires
Dans un esprit de démocratisation culturelle, en 2015, Le Liberté lance le « Billet suspendu ». Un dispositif qui permet d’offrir des places de spectacle à des personnes qui n’ont pas les moyens d’assister à une
représentation. Le billet coûte 20 euros et ouvre droit à une réduction fiscale pour le donateur. S'ajoute à cela le tarif solidaire à 5 € créé pour les bénéficiaires de minima sociaux, les places à 1€ délivrées dans le cadre des
partenariats avec le service de la vie étudiante de l’Université de Toulon et l’association étudiante Cultur'Lettres et le tarif scolaire à 8 €.

Nouveau ! Une billetterie commune Châteauvallon-Liberté !
Afin de faciliter les réservations, Châteauvallon et Le Liberté proposent désormais une billetterie commune : réservez où bon vous semble, choisissez vos spectacles dans les deux théâtres pour composer vos formules et
bénéficiez ainsi de 25 à 50 % de réduction sur vos billets toute l’année !

Le Liberté en vidéo
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Théâtre Liberte - Présentation de saison

Contact
Théâtre Liberté, scène nationale
Grand Hôtel
Place de la Liberté
83 000 Toulon
Administration: 04 98 07 01 01
Réservation: 04 98 00 56 76
contact@theatreliberte.fr
Théâtre Liberte - Présentation de saison
www.theatre-liberte.fr

Théâtre Liberte - Présentation de saison

Chiffres clés
Out Of The Box 1/3 - Théatre Liberté, le 22 novembre 2016

Au cours d'une année:
81 000 spectateurs.
plus de 250 manifestations.
En spectacle vivant, le théâtre a accueilli près de 29 603 spectateurs sur 105 représentations en 2018.

Les

Théma - 4 ème

Scène comptabilisent près de 5 259 spectateurs sur 68 représentations en 2018

Financement
TPM : 55%
Etat : 16%
Région : 16%
Conseil Général : 17%
En savoir plus
Théatre Liberté - Origines \PDF\ 4.43 Mo [1]
Tous les événements du Liberté, scène nationale [2]
Toutes les actualités culture [3]
Toutes les publications culture [4]
Site internet du Théâtre Liberté, scène nationale [5]
Actualités
Out Of The Box 1/3 - Théatre Liberté, le 22 novembre 2016

Actualités

Out Of The Box 1/3 - Théatre Liberté, le 22 novembre 2016

PLOUF 83 : un forum pour le risque inondation [6]
Le forum PLOUF 83 s'est tenu à La Villette à Hyères du 19 au 21 novembre derniers.
Pour en savoir plus sur les métiers du sport de haut niveau ! [7]
Vous êtes étudiants et intéressés par les métiers qui gravitent autour du sport de haut niveau ?
Billets suspendus pour le spectacle Ex Anima [8]
"Libérez votre générosité, offrez un billet suspendu" pour le #Givingtuesday.
La Métropole TPM au Salon Silver Economy Expo 2019 [9]
Pour la deuxième année consécutive, la Métropole animera un stand au Salon Silver Economy Expo qui se tiendra à Paris, les
Création de la halte ferroviaire de Sainte Musse [10]
Le projet de halte ferroviaire à Saint Musse est soumis à enquête publique, du 21 novembre au 23 décembre 20019.
Logo TPM

Toulon Provence Méditerranée
Geneviève
Lévy, Hubert Falco, Audrey Azoulay, Charles Berling et Pascale Boeglin
Hôtel de
la Métropole
Rodier devant
le Liberté
107 Boulevard
Henri Fabre
- CS 30536
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83041 TOULON
Cedex
09 Hubert Falco,Geneviève Lévy, Hubert Falco, Audrey
Geneviève
Lévy,
Tél. : +33
(0)4 94 93Charles
83 00 Berling et Pascale Boeglin Rodier devant le Liberté
Azoulay,
E-mail : contact@metropoletpm.fr
Accueil du lundi au vendredi 8h - 18h
\\ ACCUEIL
\\ MENTIONS LEGALES
\\ PLAN DU SITE
\\ CONTACT PRESSE
\\ MÉDIATHÈQUE
\\ PRESSE
\\ NOUS REJOINDRE
\\ LOGOS METROPOLE
Suivez votre métropole :
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