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Chères spectatrices, chers spectateurs,

Animée par votre soutien sans faille, en dépit de la difficulté de ces 
dernières années, toute l’équipe des Théâtrales se réjouit à l’idée de 
vous retrouver à l’Opéra de Toulon.

Aujourd’hui, le monde a plus que besoin des œuvres culturelles, 
vous comme nous. Ce désir de nouveauté, de légèreté, de diver-
tissement, nous l’expérimentons aussi et c’est pourquoi nous avons 
à cœur de vous présenter nos plus belles découvertes théâtrales. 

Le spectacle vivant est un art qui se partage, qui se ressent, nous 
en sommes convaincus. Alors, pour cette nouvelle saison, nous 
avons invité des créations émouvantes et envoûtantes mais aussi 
innovantes à monter sur scène, pour que tous les publics puissent 
rire et s’émerveiller.

De Maman à Berlin Berlin en passant par Une situation délicate, 
Un couple magique !, Les tontons farceurs ou encore Fallait pas le 
dire !, les thématiques seront variées et sauront vous enthousiasmer.                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Installez-vous aux premiers rangs pour assister à de nouvelles révé-
lations théâtrales comme Vanessa Paradis et Max Boublil. Profitez-en 
pour admirer aussi les plus prestigieux artistes  : Gérard Darmon,  
Clotilde Courau, Patrick Haudecœur, Anne Charrier, Stéphane Plaza, 
Pierre Arditi, Évelyne Bouix, Philippe Chevallier et bien d’autres !

À présent, laissez-vous transporter dans les univers des pièces et 
que la magie du théâtre opère, bons spectacles.

Pascal Legros

ÉDITO



4

PH
O

TO
S 

©
  JE

AN
-B

AP
TIS

TE
 M

O
N

DI
N

O



5

MAMAN

Une ville, la nuit. Une femme attend son taxi, emmitouflée dans 
un manteau de fourrure. Un jeune homme passe devant elle une 
première fois. La dépasse. Revient vers elle, lentement. Et lui pose 
une question qui va changer leurs vies à tous les deux.

Ce qu’en dit la presse...
« Vanessa Paradis magnifie le texte ! » telerama

« Une des belles et originales surprises de cette rentrée. » le monde

« On l’aime. » paris match

Les spectateurs en parlent...
Bouleversant. « Spectacle exceptionnel. Merci pour ces 
merveilleux moments d’émotion. On passe du rire aux larmes. À voir 
et à revoir. Cette pièce fait un bien fou ! »  stéphanie • theatreonline 

Un bonheur ! « Dans cette pièce, tout est réuni pour passer 
un excellent moment : humour, tendresse, émotion, délicatesse, 
talent... Merci ! »  jacqueline • tpa 

Bravo ! « Magnifique pièce nous procurant beaucoup d’émotion 
et de rire. Acteurs parfaits. J’ai passé un merveilleux moment, merci. » 

 sidonie • ticketac 

Vanessa Paradis incarne une femme 
sensible, attachante et émouvante pour 
sa première fois au théâtre.

Samedi 15 octobre 2022 - 20h 

NOMINATION
AUX MOLIÈRES 2022
Meilleure comédienne  
dans un spectacle 
de Théâtre privé

Une pièce de 
Samuel Benchetrit
Mise en scène 
Samuel Benchetrit
Avec  
Vanessa Paradis 
Samuel Benchetrit 
Simon Thomas 
Gabor Rassov
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LES TONTONS 
FARCEURS

Le 14 juillet 1962. 
C’est l’effervescence au célèbre cabaret 
« Le Glamour ». L’affriolante chanteuse Lola-Lola 
débute un nouveau tour de chant : on affiche 
complet. Mais stupeur et catastrophe ! Au sous-sol, 
dans les toilettes tenues par l’acariâtre Pénélope, 
on découvre un cadavre chez les ladies. 
« Il faut absolument le faire disparaître » hurle monsieur 
Paul, le directeur affolé, tandis que la salle se 
remplit... Mais qui est le mort ? Et surtout qui a commis 
ce meurtre ? La soirée qui débute va se montrer 
bien plus chaude et agitée que prévu... 

Entre farce et enquête policière, découvrez 
cette pièce à énigmes où absolument rien ne 
se déroulera comme on aurait pu l’imaginer. 
À travers des répliques percutantes, Les tontons 
farceurs rend hommage à l’univers déjanté 
de Michel Audiard...

Samedi 3 décembre 2022 - 20h

Une pièce de 
Bruno Druart 
et Patrick Angonin
Mise en scène 
Olivier Macé
Avec  
Philippe Chevallier 
Nathalie Marquay-Pernaut 
Bruno Chapelle 
Catherine Vranken 
David Le Roch
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Une pièce de 
Laurent Ruquier
Mise en scène 
Jean-Luc Moreau 
Avec  
Stéphane Plaza 
Valérie Mairesse
Jeanfi Janssens
Sébastien Pierre 
Brigitte Winstel

UN COUPLE 
MAGIQUE !

Pierre-François Kadabra est un magicien un peu maladroit, 
poète et lunaire, très amoureux de Claudine, sa compagne 
et partenaire un peu trop présente dans le duo, si on en croit 
leur agent artistique qui aimerait remplacer Claudine par 
son petit ami. Pierre-François va devoir redoubler d’habileté 
et de tours de passe-passe pour sauver la place de celle 
qu’il aime. Place à la magie du rire ! 

Ce qu’en dit la presse...
« Quand Stéphane Plaza, Valérie Mairesse et Jeanfi Janssens 
s’initient à la magie... Un boulevard poétique ! » le parisien

Les spectateurs en parlent...
Excellente pièce ! « Une pièce dynamique et drôle. Un très 
bon moment avec un super casting ! Un Jeanfi très drôle 
et un Stéphane Plaza inégalable. »  sissis • billetreduc 

Top ! « On rigole vraiment de bon cœur ! »  isabella • ticketac 

Une vraie bouffée d’air frais ! « Mention spéciale à Valérie 
Mairesse qui est une grande comédienne de théâtre. Si vous 
voulez vous divertir allez-y sans hésiter ! »  rudy b • theatreonline 

La nouvelle comédie abracadabrante 
de Laurent Ruquier !

Samedi 4 février 2023 - 20h
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BERLIN BERLIN

Berlin Est. Emma et Ludwig veulent s’enfuir et passer à l’Ouest. Emma 
se fait engager comme aide-soignante chez Werner Hofmann pour 
s’occuper de sa vieille mère sénile. Elle n’est pas là par hasard, cet 
appartement possède un passage secret qui mène de l’autre côté 
du Mur. La situation est déjà suffisamment compliquée mais si en plus 
Werner est un agent de la Stasi, qu’il tombe fou amoureux d’Emma, 
et que l’appartement est un nid d’espions, ça tourne au burlesque. 
Berlin Berlin, la comédie qui fait tomber les murs.

Ce qu’en dit la presse...
« Une pièce délirante. » france info

« Une comédie joyeusement loufoque ! » la croix

« Orfèvre du genre comique, Patrick Haudecœur a ciselé 
avec Gérald Sibleyras une nouvelle pépite. » le figaro

Les spectateurs en parlent...
Extraordinaire. « Très intéressant et plein de pertinence. Bravo, tant pour 
les textes que pour les interprètes et les nombreux rebondissements. » 

 sophie_anne • billetreduc 

Au top ! « Pièce vraiment très drôle avec un jeu d’acteur remarquable, 
on ne voit pas passer le temps ! »  alice m • theatreonline 

Merci, merci, merci ! « Excellente soirée, les comédiens, les décors, 
l’histoire et ses rebondissements… Tout est excellent. »  philippe • tpa 

La nouvelle comédie complètement folle 
de Patrick Haudecœur et Gérald Sibleyras !

Dimanche 19 février 2023 - 20h 

4 NOMINATIONS
AUX MOLIÈRES 2022
Meilleure comédie 
Meilleur comédien 
Meilleur metteur en scène 
Meilleure comédienne 
dans un second rôle

Une pièce de 
Patrick Haudecœur et Gérald Sibleyras
Mise en scène José Paul
Avec Anne Charrier, Maxime d’Aboville 
Patrick Haudecœur, Loïc Legendre 
Guilhem Pellegrin, Marie Lanchas 
Claude Guyonnet, Gino Lazzerini
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UNE SITUATION 
DÉLICATE

Nicolas, très amoureux de Julie, rêve de l’épouser. Touchée par 
cet amour fou, elle décide de rompre avec son amant Philippe, de 
20 ans son aîné et marié à Marianne. Elle doit rencontrer une dernière 
fois Philippe chez lui et fait croire à Nicolas qu’elle se rend chez ses 
parents. Il va secrètement la suivre. Malentendus, quiproquos se 
succèdent ! La catastrophe n’est jamais loin et tous vont se retrouver 
dans une situation très… délicate !

Ce qu’en dit la presse...
« Un plaisir à ne pas laisser passer. » le figaro

« On passe un délicieux moment. » france info

« Irrésistible. » paris match

Les spectateurs en parlent...
Pièce très conviviale et très drôle. « Je recommande pour passer un 
bon moment avec de très bons comédiens. » 

 flo • ticketac 

À ne rater pour rien au monde. « Nous avons beaucoup aimé. La salle 
était comble et comblée. »  bruno • tpa 

Superbe pièce. « Les comédiens et comédiennes comme l’ambiance 
étaient vraiment super. Beaucoup d’humour. Très belle soirée. » 

 margaux v • theatreonline 

Alan Ayckbourn, auteur anglais le plus joué dans 
son pays après Shakespeare, anime ce chassé-croisé 
férocement drôle.

Dimanche 2 avril 2023 - 20h

AV
RI

L

Adaptation libre 
de la pièce Relatively Speaking  
de Alan Ayckbourn
Adaptation française 
Gérald Sibleyras
Mise en scène 
Ladislas Chollat
Avec  
Gérard Darmon  
Clotilde Courau 
Max Boublil 
Élodie Navarre
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3 NOMINATIONS
AUX MOLIÈRES 2022
Meilleure comédie 
Meilleur comédien 
Meilleur/e auteur/trice

Une pièce de 
Salomé Lelouch
Mise en scène 
Salomé Lelouch  
et Ludivine de Chastenet
Avec  
Pierre Arditi 
Évelyne Bouix 
Pascal Arnaud

FALLAIT 
PAS LE DIRE !

Que peut-on dire ? Quand ? À qui ? Et dans quelle 
circonstance ? Alors qu’il est des domaines où la parole 
se libère, il y a des choses qu’on ne peut plus dire. 
Des petits mots du quotidien aux questions existentielles 
en passant par les secrets de famille, Elle et Lui se disent 
et se contredisent. 

Ce qu’en dit la presse...
« Plein de finesse, espiègle, enlevé. » l’obs

« Brillant ! Irrésistible ! La salle est aux anges ! » paris match

« Un texte intelligent, dans l’air du temps. À ne pas rater ! » rtl

Les spectateurs en parlent...
Pure joie ! « Une parenthèse enchantée, un texte bien ourlé, 
des interprètes magnifiques ! Cette pièce fait un bien fou ! » 

 diane m • theatreonline 

Un excellent moment ! « Excellent spectacle, avec un texte 
ciselé et une interprétation de haut-vol. »  philou • ticketac 

Bravo ! « Absolument génial à tout point de vue… Bravo 
et merci pour ce délicieux moment ! »  louisa • tpa 

Le duo Pierre Arditi et Évelyne Bouix 
revient au théâtre dans une pièce écrite 
sur mesure pour eux par Salomé Lelouch !

Vendredi 12 mai 2023 - 20h
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Nom : Prénom :

Adresse :

 

Ville : Code Postal :

Mail : Tél. : 

formulaire d'abonnement

Tarifs pour les 6 pièces, cocher suivant la catégorie choisie :
  Prestige (330 €)
  Loge Catégorie 1 (330 €)   1re Catégorie (282 €)
  Loge Catégorie 2 (258 €)   2e Catégorie (216 €)
  Loge Catégorie 3 (198 €)   3e Catégorie (168 €)

JOINDRE UN CHÈQUE À L’ORDRE DE L’OPÉRA DE TOULON

Date : Signature

FORMULAIRE À RETOURNER UNIQUEMENT : 
OPÉRA DE TOULON - SERVICE BILLETTERIE - BOULEVARD DE STRASBOURG - 83000 TOULON

 NORMAL RÉDUIT 1 RÉDUITS 2 ET 3
Prestige 55 € 
Loge Catégorie 1 55 € 
Loge Catégorie 2 43 € 
Loge Catégorie 3 33 € 
1re Catégorie 55 € 50 € 47 €
2e Catégorie 43 € 40 € 36 €
3e Catégorie 33 € 30 € 28 €
4e Catégorie 19 € 17 € 16 €
Paradis 9 € 9 € 9 €

tarifs

*  Réduit 1 : Groupe et comité 
d’entreprise. 
Réduit 2 : Abonné. 
Réduit 3 : Jeune – de 26 ans, 
demandeur d’emploi, 
allocataire du RSA, 
accompagnateur Carte 
Mobilité Inclusion Invalidité.

Conditions spéciales
Une personne titulaire d’un abonnement bénéficie du tarif réduit abonné pour l’achat 
d’une place de spectacle en dehors de son abonnement.
Personne titulaire d’une Carte Mobilité Inclusion (CMI) Invalidité : 15 €  
(sur présentation d’un justificatif)

ABONNEMENT 6 PIÈCES
Prestige 330 €
Loge Catégorie 1 330 €
Loge Catégorie 2 258 €
Loge Catégorie 3 198 €

1re Catégorie 282 €
2e Catégorie 216 €
3e Catégorie 168 €

les-theatrales.com 
Billetterie Opéra : 04 94 92 70 78 
operadetoulon.fr 
Fnac - Carrefour - Géant - Leclerc - Auchan...

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS

 Les données personnelles collectées ne pour-
ront être utilisées dans un cadre autre que celui du 
présent traitement. Vos  données seront conser-
vées 3 ans à compter de la fin de votre relation 
commerciale avec l’Opéra de Toulon.
Ainsi que le prévoit la loi et le Règlement Général 
sur la Protection des Données Personnelles, vous 
pouvez demander communication, et le cas 
échéant, modification ou suppression de vos 
données par voie postale : Opéra de Toulon, 
Bd  de Strasbourg, 83000 Toulon ou par mail : 
donnees_personnelles@operadetoulon.fr


