




Jean-Marie 
Bigard
100% Blagues

ven. 10 septembre

Humour

19h00
21h15

Tarif :
30€

Compatible
Gold Box

Jean-Marie Bigard, star des grosses têtes sur RTL, 
vous propose avec ses amis un spectacle 100% 
blagues !

Après les 52 000 spectateurs du Stade de 
France, plus de 5 000 000 de spectateurs dans 
sa carrière, le meilleur raconteur d’histoires de 
France s’arrête chez vous pour vous conter ses 
meilleures blagues et ses dernières trouvailles ! 

Évènement ! 
Si vous avez chez vous un raconteur de blagues, 
qu’il soit présent dans la salle, il montera peut être 
sur scène à côté de Jean-Marie Bigard !



Total 
Irrésistible
Le cabaret

sam. 11 septembre

Cabaret

20h30

Tarif :
25€ | 22€

Compatible
Gold Box 
& Red Box

Cette attirance dont on ne peut se soustraire... 
« Les Belles de nuit » vont vous entraîner dans le 
piège de la séduction et du glamour.

Vêtues de strass et de paillettes, pourquoi 
résister ? Laissez-vous faire...
Pour vous ce soir, elles seront juste irrésistibles. 
Total Irrésistible.



Caroline 
Estremo
Infirmière Sa mère

ven. 17 septembre

Humour

20h30

Tarifs :
22€ | 19€ | 17€

Compatible
Gold Box 
& Red Box

Alors voilà, on m’a dit de pitcher mon spectacle 
pour donner envie aux gens de venir me voir sur 
scène. 
Et c’est là que j’ai paniqué. J’ai regardé ma femme 
qui m’a dit « Débrouille-toi », puis j’ai regardé ma 
mère qui m’a dit « De toute façon tu ne m’écoutes 
jamais ». Et c’est vrai que je ne l’écoute pas ma 
mère, pourtant je la revois encore me dire : 
« Infirmière aux Urgences, tu es sûre de toi meuf ? » 
[Bon en vrai elle n’a pas dit meuf]. 
Je suppose qu’elle tentait de me prévenir et de 
me préparer à... À quoi ? Accrochez-vous, je vous 
raconte Infirmière sa mère ou l’histoire d’une 
monumentale claque in my face. 

Prêts ? Oui ?!...Parce que moi je ne l’étais pas ! 



Didier Super
Est bien plus marrant 
que tous ces comiques de 
merde

sam. 18 septembre

Humour musical

20h30

Après avoir été pendant 15 ans l’égérie à l’arôme 
gauchisant d’un public allant de l’altermondialiste 
post-ado au retraité bobo sous « perfusion 
intellectuelle » de France Inter, Didier décide 
d’arrêter la scène quelques temps pour redevenir, 
en toute humilité, un vulgaire spectateur. 
Il découvre alors l’univers du stand up, recherchant 
sans relâche la quintessence du rire et de la 
blague. Durant des mois, on le voit errer dans 
Paris à l’affût du moindre gala d’un de ces grands 
maîtres de la vanne avec un seul but : percer le 
secret de leur succès. Finalement, l’objectif de 
ce nouveau spectacle n’est rien d’autre que de 
vous faire apprécier à quel point l’élève dépasse 
aujourd’hui ses maîtres...

Tarifs :
20€ | 17€ | 15€

Compatible
Gold Box 
& Red Box



Olivia Moore
Egoïste

ven. 24 septembre

Humour

20h30

« Tout le monde cherche le grand amour, je l’ai 
trouvé. C’est moi »

Après le succès de son spectacle Mère Indigne, 
Olivia Moore, élégante et frondeuse, revient avec 
Égoïste : un spectacle sur l’amour de soi et celui 
des autres, éventuellement.

« J’ai vécu avec un homme, je me suis mariée, j’ai 
fait des enfants.
Honnêtement, c’est très surfait.
Quand je dis « je t’aime » à mon mari, il me répond 
« merci ».
Mes enfants me sourient essentiellement pour 
que je continue à les nourrir.
Et ma mère me considère comme un organe à 
elle, mais qui vivrait en dehors de son corps.
Et c’est moi qu’on traite d’égoïste. »

Tarifs :
25€ | 22€ | 20€

Compatible
Gold Box 
& Red Box
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Patrick Timsit
Adieu... Peut-être. 
Merci... C’est sûr.

sam. 25 septembre

Humour

20h30

« Les adieux c’est comme les séparations, c’est 
celui qui prend la décision qui ne souffre pas... 
enfin qui souffre moins. » 
Patrick Timsit

Tarif :
35€

Compatible
Gold Box



François-Xavier
Demaison
Di(x)Vin(s)

Humour

Lors d’une visite en cave, F-X Demaison retrouve 
dix bouteilles de vin.

Ce passionné nous en parle avec gourmandise, 
mais l’année ou l’origine de ces crus servent de 
prétexte pour un voyage dans le temps et dans 
l’espace.
Les souvenirs du comédien se mêlent aux nôtres.

F-X nous parle des choses que l’on vit et des 
verres que l’on vide. Ces bouteilles le racontent, 
nous racontent. La dégustation devient réflexion 
sur notre drôle d’époque. En nous conviant à 
sa table, F-X titille nos papilles et nos neurones. 
Ivresse de mots garantie.

Tarif :
30€

Compatible
Gold Box

ven. 01 octobre

sam. 02 octobre

20h30
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Smile
Par OCO

mer. 06 octobre

Ciné-concert
jeune public

15h00

Tarif :
5€

Distribution
Cyril Catarsi: 
Guitare, chant, bruitages
Violet Arnold: 
Chant, clavier, clarinette, 
bruitages

Public : 
A partir de 3 ans
Durée du spectacle : 
35 min

Spectacle présenté dans le cadre de la 
6ème édition du festival RADE SIDE organisé 
par Tandem en partenariat avec le Théâtre 
Colbert. 
Plus d’infos : www.radeside.com

Smile est un ciné-concert original sur les émotions 
autour des films de Charlie Chaplin. 
De la tristesse à la joie en passant par la surprise, 
la colère, la peur et le dégoût, préparez-vous à 
vivre une drôle d’aventure !
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Oldelaf & 
Alain Berthier
La folle histoire de Michel 
Montana

ven. 08 octobre

Humour musical

20h30

Oldelaf et Alain Berthier réhabilitant la mémoire 
de Michel Montana, ce chanteur trop vite oublié, 
cristallisent en 1h15 ce qui se fait de mieux 
aujourd’hui sur Terre en terme de Savoir, de 
Chansons et de Bonne Poilade des Familles. 
À n’en pas douter, le spectacle le plus rentable 
du marché.

Jouant sur le principe du clown blanc et de 
l’auguste, le duo multiplie les gags et les vannes. 
Au programme, humour absurde et autodérision. 
S’accompagnant à la guitare et à la poubelle basse, 
les deux artistes enchaînent avec le plus grand 
sérieux des chansons joyeusement loufoques. 
Un spectacle payant.

Tarifs :
25€ | 22€ | 20€

Compatible
Gold Box 
& Red Box



Christophe 
Alévêque
Revue de presse

sam. 09 octobre

Revue de presse

20h30

Pour Christophe Alévêque, faire sa revue de 
presse est devenu une sorte de combat contre un 
tsunami de papiers, d’articles, de commentaires, 
de prises de becs et de notes qui menacent de 
l’engloutir à chaque instant mais dans lequel 
il pioche avec l’énergie d’un missionnaire de 
l’humour, engagé et dégagé, toujours à la marge. 

Il ne renonce pas à prendre les choses en mains 
et il attaque : les élections, les faits divers, la 
crise de la confiance, l’opposition déchirée, le 
gouvernement en place, la dette et les bobos bio, 
les petites phrases des uns et les grosses fortunes 
des autres. Rire de tout reste son projet.

Tarifs :
25€ | 22€ | 20€

Compatible
Gold Box 
& Red Box



Anthony 
Kavanagh
Happy

mer. 13 octobre

jeu. 14 octobre

Humour

20h30

Êtes-vous heureux ?

Une chose est sure, en sortant du spectacle 
d’Anthony Kavanagh vous serez gonflé à bloc.

L’humoriste québécois au rire et à l’énergie 
contagieuse, partagera avec vous tout ce qui le 
rend happy.

Tarif :
30€

Compatible
Gold Box



Je t’aime 
toujours
Le cabaret

dim. 17 octobre

Cabaret

15h00

« À Toulon, tous les matelots sont bien les plus 
beaux ! »

Et si « Les Belles de nuit » se transformaient en 
petits marins pour vous embarquer dans un 
voyage autour du monde où passé, présent et 
futur vont se mélanger ?

Si vous êtes séduits par le chant des sirènes, 
prenez garde, elles vont diront : 
« Je t’aime toujours ».

Tarif :
25€ | 22€

Compatible
Gold Box 
& Red Box



AZ

ven. 22 octobre

Stand-Up

20h30

À 23 ans, Az a une vision de la vie bien à lui et un 
style unique en son genre.

Ce passionné de musique est rapidement repéré 
sur les réseaux sociaux grâce à ses vidéos qui 
caricaturent chanteurs et rappeurs en tout genre, 
c’est sur scène qu’il s’accomplie pleinement 
maniant le verbe et la vanne avec une nonchalance 
qui fait son succès.

Elégant, Az capte notre attention avec légèreté 
et charme, De préparateur de commandes aux 
soirées branchées parisiennes Az raconte son 
parcours avec autodérision.

Il aborde des sujets atypiques sur scène, comme 
l’hypocrisie des découverts accordés par les 
banques, et à la fois des faits de vie quotidiens.

Tarifs :
22€ | 19€ | 17€

Compatible
Gold Box 
& Red Box



Sandrine Alexi
Flingue l’Actu

Imitations

À l’heure de la parité, Sandrine Alexi va encore 
plus loin : elle nous propose un spectacle 100% 
féminin. L’imitatrice aux 100 voix flingue l’actualité 
avec l’impertinence et l’insolence qu’on lui 
connait. Au travers des voix mais aussi des manies 
et des expressions de nos femmes politiques, 
chanteuses, journalistes, animatrices, actrices, 
Sandrine Alexi, entourée d’une nouvelle équipe 
d’auteurs va, dans ce nouveau spectacle, faire un 
tour de l’actu sans concession.

A l’époque du politiquement correct venez rire le 
temps d’une soirée avec Sandrine Alexi qui, avec 
tendresse, n‘épargnera rien ni personne !

sam.23 octobre

20h30

Tarifs :
25€ | 22€ | 20€

Compatible
Gold Box 
& Red Box



Le Cas 
Pucine
Main Mise

jeu. 28 octobre

Ventriloquie

20h30

« Ne grandis pas, c’est un piège » 
J.M Barrie - Peter Pan.
 
A 22 ans, il y a chez Capucine un refus de passer 
à l’âge adulte et une glorification de l’enfance 
incarnée par l’imaginaire comme seule voie de 
liberté.

C’est non sans écueils qu’Eliott, son bras 
droit, se décide à pousser Capucine dans 
ses retranchements à coup d’expériences, de 
provocations et, malgré tout, de tendresse.
Un spectacle d’humour frais et novateur dans 
lequel la poésie, les performances et les rires 
s’entremêlent pour un moment fort en émotions.

Public : 
Déconseillé aux 
moins de 10 ans.

Tarifs :
22€ | 19€ | 17€

Compatible
Gold Box 
& Red Box
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Tano
Idiot Sapiens

sam. 30 octobre

Humour

20h30

Après avoir redoublé la crèche, Tano se bat mais 
finit par faire un burn out au CP.

À huit ans il est enfin propre.

C’est adolescent qu’il découvre le skate, le surf et 
la marijuana. S’ensuit une douzaine de fractures, 
trois traumatismes crâniens, deux noyades, un 
incendie, un coma éthylique et deux gardes à vue.

Aujourd’hui Tano a les idées claires et nous livre 
sa vision du monde.

Il faut rire de tout au lieu de chialer pour rien.

Un spectacle décalé, punk, trash, acide, intelligent 
et surtout très drôle.

Le texte est certifié bio et sans contrefaçon. 
Aucune vanne n’a été volée aux américains.

Tarifs :
22€ | 19€ | 17€

Compatible
Gold Box 
& Red Box



Warren 
Zavatta
Fiasco

ven. 05 novembre

Humour

20h30

Dans Fiasco, son nouveau spectacle, Warren 
Zavatta nous raconte avec lucidité et ironie, 
la lente et implacable descente aux enfers 
qui a suivi le succès fulgurant de son premier 
spectacle, Ce soir dans votre ville et ses mille 
représentations.

Avec une sincérité touchante, il nous donne à 
rire sans retenue sur son malheur passé, mais 
pas oublié. Par son humour grinçant, c’est la face 
sombre de l’Artiste qu’il nous livre ici, en pleine 
lumière et sans concession, comme un miroir de 
nos émotions et de nos propres failles.

-Fiasco est l’exutoire d’une vie nouvelle, une page 
tournée qui nous embarque du rire aux larmes, 
dans une urgence vitale. Une grande leçon 
d’humanité, de générosité et de courage....

Tarifs :
22€ | 19€ | 17€

Compatible
Gold Box 
& Red Box



Karim Duval
Y

sam. 06 novembre

Stand-Up

20h30

Vous avez dit génération Y... ?

Après avoir plaqué sa vie de cadre bankable 
pour vivre de sa passion: le rire, qui de mieux que 
Karim Duval pour décrypter avec humour cette 
génération en quête de soi, de sens et de fun ?

Dans un stand-up drôle, cynique et bourré d’auto-
dérision, Karim Duval se fait le porte-voix de tous 
ces vingt-trentenaires, symboles d’une société en 
pleine mutation : accomplissement au travail, refus 
de l’autorité, prise de conscience écologique, 
développement personnel, hyperconnexion... 
Le tout ponctué de personnages déjà cultes 
comme la prof de « yoga des abeilles » ou le 
« start-upper » en galère...

Que vous apparteniez à cette génération née entre 
1980 et 2000, que vos enfants en soient issus, ou 
si tout simplement vous vous reconnaissez dans 
cette quête de liberté et de sens, ce spectacle 
est fait pour vous !

Tarifs :
22€ | 19€ | 17€

Compatible
Gold Box 
& Red Box



Total 
Irrésistible
Le cabaret

dim. 07 novembre

Cabaret

20h30

Tarif :
25€ | 22€

Compatible
Gold Box 
& Red Box

Cette attirance dont on ne peut se soustraire... 
« Les Belles de nuit » vont vous entraîner dans le 
piège de la séduction et du glamour.

Vêtues de strass et de paillettes, pourquoi 
résister ? Laissez-vous faire...
Pour vous ce soir, elles seront juste irrésistibles. 
Total Irrésistible.



GiedRé
Chansons romantiques 
au piano

ven. 12 novembre

Chanson

20h30

GiedRé sort l’album classique que le monde du 
karaoké espérait tant !

Après 10 années et autant d’albums à chanter 
et composer à la guitare, GiedRé a commencé à 
être fatiguée de la jalousie qui ravage le milieu du 
show-business. Fatiguée d’entendre qu’elle avait 
copié son « mi-mineur », lassée des rageux qui 
enviaient sa maîtrise parfaite de quatre accords… 
C’est donc tout naturellement, et aussi parce 
qu’elle ne se fait plus toute jeune et que rester 
debout avec une guitare pendant tout un concert 
n’arrange pas ses varices, qu’elle s’est tournée vers 
le piano pour composer ce nouvel opus. S’il est 
vrai que par le passé, elle se distinguait surtout 
par son côté rock (cf. Bruce Springsteen), elle 
souhaite aujourd’hui offrir à son public une vision 
plus romantique des sujets qui lui sont chers (les 
poils, les prouts et le caca).

1/3 du concert est consacré aux tubes de GiedRé, 
et 2/3 à ce nouvel album.

Tarifs :
20€ | 17€ | 15€

Compatible
Gold Box 
& Red Box



Arnaud 
Tsamère
Nouveau spectacle

sam. 13 novembre

Humour

20h30

Pour mon nouveau spectacle, retraçant les 4 
dernières années de ma vie et qui pourrait se 
résumer à la question « comment faire rire quand 
on tombe lentement dans la dépression ? » on m’a 
demandé de faire un pitch : 
Arnaud Tsamere + 1 épouse = 1 mariage - 1 épouse = 
1 divorce + 1 autre épouse = 2 mariages + 1 enfant + 
le départ de la nouvelle épouse = 2 divorces + une 
garde alternée + la mort du père - la motivation = 4 
ans de dépression + la renaissance + 1 œuf au plat 
= le spectacle de la maturation.

Après 3 one man show et près de 400 000 
spectateurs dans toute la France, Arnaud Tsamere 
revient en 2020 avec un nouveau spectacle.

Tarif :
35€

Compatible
Gold Box



Valentin 
Reinehr
La vie est Bègue

ven. 26 novembre

Humour

20h30

La vie est Bègue retrace avec beaucoup d’humour 
la vie de Valentin Reinehr.
Depuis tout petit, ce jeune homme plein de gaieté 
rêve de faire du cinéma, malgré les tracasseries 
du bégaiement.
« Un jour ma grand-mère, Mimi, m’a emmené voir 
Le Bossu de Notre-Dame. En sortant du cinéma, je 
me suis dit, c’est ça que je veux faire : Comédien !  
Et puis si Quasimodo a réussi à faire du cinéma 
avec une bosse, je devrais tout de même avoir 
mes chances… »

Mon bégaiement n’est pas un handicap mais une 
particularité, j’en ai fait une force. Si aujourd’hui je 
monte sur scène, c’est pour prouver aux personnes 
considérées comme non valides, que tout est 
possible. Il suffit juste de croire en ses rêves. Parole 
de Bègue, tout est possible !

Tarifs :
22€ | 19€ | 17€

Compatible
Gold Box 
& Red Box



Marina Cars
Nénettes

sam. 27 novembre

Humour

20h30

Dans le dictionnaire, « Nénette » défini une femme 
ou « un chiffon monté sur un manche servant à 
enlever la poussière et à lustrer la carrosserie 
d’une voiture. » Dans le nouveau spectacle 
de Marina, Nénette va définir des femmes de 
caractère, authentiques et touchantes que Marina 
fera défiler sous vos yeux.  

Vous allez retrouver sur scène toutes les Nénettes  
que vous avez pu apprécier dans les vidéos de 
Marina, dont les fameuse « Mélanie & Jenyfer ».

Tarifs :
22€ | 19€ | 17€

Compatible
Gold Box 
& Red Box



ven. 03 décembre

sam. 04 décembre

20h30

Inch’allah 
chez 
les bourgeois

Comédie

Si vous avez aimé le film Qu’est-ce qu’on a fait au 
bon dieu ? Vous allez adorer Inch’allah chez les 
bourgeois.

Faustine Boullac de la Coulendière, noble héritière 
d’une grande fortune, a décidé de marier son fils 
Louis-Édouard à Églantine... 

Djamila Bouhamza, non moins fortunée mais 
d’origine algérienne, a également prévu un mariage 
de raison pour sa fille Fatima... 

Mais Louis-Édouard et Fatima qui s’aiment 
secrètement ne veulent pas de ces unions 
arrangées ! 

Ces deux femmes qui n’auraient jamais dû se 
rencontrer et que tout oppose vont être obligées 
de s’unir !

Tarifs :
25€ | 22€ | 20€

Compatible
Gold Box 
& Red Box



Stéphane 
Guillon
« C’est Merveilleux quand 
ça se passe bien ! »

Humour

Mis à la diète pour cause de Covid 19, Stéphane 
Guillon n’a pas pu dire de méchancetés pendant 
plus de 18 mois.
Un sevrage dur, éprouvant, inhabituel.

Que faire ?
Se reconvertir, devenir gentil, réserver ses 
piques pour son cercle familial le plus proche ou 
continuer à écrire des saloperies en espérant des 
jours meilleurs ?
Il s’est questionné, a tout essayé, tout tenté, tout 
espéré.

18 mois à travailler chaque boutade, mitonner 
chaque saillie, aiguiser chaque pique.
« C’est merveilleux quand ça se passe bien ! »
Analyse, décortique, compile 18 mois d’absurdités, 
de non-sens, de revirements comme rarement 
une société n’en avait produit. « Et quand ça se 
passe mal... » C’est comment ?

ven. 10 décembre

sam. 11 décembre

20h30

Tarif :
27€

Compatible
Gold Box



Antoine Ciosi
Présente son album Duetti

ven. 17 décembre

Chanson 
corse

20h30

Antoine Ciosi a consacré sa vie à la sauvegarde 
et la continuité de la culture corse. En tant 
que chanteur, il a réalisé plus d’une trentaine 
d’albums, alternant chansons traditionnelles et 
compositions originales. L’Ultimu Giru, la dernière 
tournée d’Antoine Ciosi, était placée sous le signe 
de la transmission et du partage. Après plus de 60 
ans de carrière, Antoine souhaitait transmettre le 
flambeau à la nouvelle génération.

Au fur et à mesure est née l’idée de Duetti, pour 
prolonger ces moments passés ensemble et 
construire le futur. Fort de son attachement à 
Toulon et au Colbert, Antoine présente Duetti 
pour un concert exclusif.

Tarif :
30€

Compatible
Gold Box



Laura Felpin
Ça passe

sam. 18 décembre

Humour

20h30

C’est pour dire qu’on n’est pas mieux ou moins 
bien vivant qu’une huître.

Et que si on regarde du bon endroit, les petites 
dames nerveuses qui marchent comme si 
elles avaient la priorité sur un trottoir, c’est de 
la même sève humaine que les moniteurs de 
canyoning bon délire qui vous assurent avant 
une tyrolienne.

Du coup, faut pas trop s’inquiéter, tranquille ça 
va passer. 

Tarifs :
22€ | 19€ | 17€

Compatible
Gold Box 
& Red Box



Yves Pujol
Le Best Of

ven. 31 décembre

Humour

20h00
22h00

Dans ce Best Of Le meilleur du mieux, 
Yves Pujol nous présente les meilleurs moments 
de ses 3 spectacles :
•	J’adore ma femme
•	Une affaire de famillle
•	Pujol sort les dossiers

Le pôle emploi, J’adore ma femme, Le restaurateur 
toulonnais, La coloscopie, L’adjoint au Maire, Les 
vieux… autant de sketchs qui nous entraînent 
à travers de multiples personnages dans un 
tourbillon de rire et de bonheur.

Ne manquez pas le toulonnais Yves Pujol, car lui 
c’est sûr, il ne vous manquera pas !

Tarif :
35€

Compatible
Gold Box





LES BOX
 CADEAUX

Offrez des émotions 
à ceux que vous aimez !  

Pour commander, rendez-vous sur www.lecolbert.fr,
rubrique « Les Box Cadeaux ».

En commandant nos box cadeaux ou nos abonnements, vous faites plaisir à 
vos proches mais aussi à la planète et au monde de la culture !

•	 Le titulaire d’une box doit impérativement réserver sa place sur notre site 
internet, ou par téléphone au 04 94 64 01 58

•	 Les box sont présentées dans un coffret cadeau à offrir, que nous vous expédions 
gratuitement à votre domicile, ou à venir récupérer directement au théâtre aux 
horaires d’ouverture

•	 Les box sont valables 10 mois à compter de leur achat. Nous déduirons les mois 
de fermeture pour cause de vacances ou de COVID

•	 Les box ne sont valable que pour les spectacles programmés au Colbert

La Gold Box :
•	Deux billets valables pour n’importe quel 

spectacle de la programmation du Colbert, 
dans la limite des places disponibles. 

•	Deux coupes de Champagne 

La Red Box :
•	Deux billets pour les spectacles estampillés 

Red Box, dans la limite des places disponibles.
•	Deux verres de vin (au choix parmi les trois 

couleurs)

50€

70€



Offrez des émotions 
à ceux que vous aimez !  

L’éCOLE DE THéÂTRE 
DU COLBERT !
L’école de théâtre du Colbert redémarre en 
septembre !
Rendez-vous le dimanche 5 septembre à 14h 
pour récupérer les fiches d’inscription, et 
rencontrer les professeurs au théâtre !

Que proposons-nous ?
•	Un enseignement adapté réalisé par des professeurs diplômés
•	La possibilité d’apprendre sur une vraie scène de théâtre
•	Une ambiance conviviale et ludique
•	Des petits groupes entre 12 et 15 élèves
•	Un premier cours d’essai gratuit
•	Paiement en 1x, 3x, ou 10x sans frais
•	 Un spectacle de fin d’année proposé par les élèves et leur professeur

Cours 6 - 10 ans
•	1h30 / semaine (35€ par mois)
•	Mercredi : 14h00 – 15h30
•	Enseignante : Cyrielle Dagueneau

Cours 11 - 14 ans
•	1h30 / semaine (35€ par mois)
•	Mercredi : 15h45 - 17h15
•	Enseignante : Cyrielle Dagueneau

Plus d’infos et inscriptions sur www.lecolbert.fr 
rubrique « L’école de théâtre »

Cours 15 – 17 ans
•	1h30 / semaine (35€ par mois)
•	Jeudi : 18h00 – 19h30
•	Enseignante : Stéphanie Slimani

Cours adultes
•	2h00 / semaine (40€ par mois)
•	Mardi : 18h00 – 20h00
•	Mardi : 20h15 – 22h15
•	Enseignante : Marie-Laure Fourmestraux

Cours d’improvisation 
•	2h00 / semaine (40€ par mois)
•	Lundi : 19h15 – 21h15
•	Jeudi : 19h45 – 21h45
•	Enseignantes : Myriam Tarhouni et Florence Fournier



L’éQUIPE DU COLBERT

REMERCIEMEnTS

RéSERVATIOnS

InFORMATIOnS PRATIQUES

Infos et réservations : 04 94 64 01 58 • www.lecolbert.fr

En voiture : parkings Liberté, la Gare, Peiresc, les Lices
En bus : via le réseau Mistral, arrêt Strasbourg

Possibilité de petite restauration au bar du théâtre pour chaque représentation. 
Ouverture de la « Cantine d’Hélène » de 19:00 à 20:00.
Accès PMR.

Illustration & mise en page : Cecilia Montesinos • www.ceciliamontesinos.com

PARTEnAIRES

Théâtre Le Colbert
34 rue Victor Clappier
83000 Toulon • Haute-ville

Directeur : Pascal Lelli • direction@lecolbert.fr
Responsable billetterie : Maxime Fabre • billetterie@lecolbert.fr
Location de salle : location@lecolbert.fr
Infos : contact@lecolbert.fr

Suivez @theatrelecolbert sur les réseaux sociaux :

B O U T I Q U E - H ÔT E L  &  S U I T E S





jean-marie bigard

total irrÉsistible

caroline estremo

didier super

olivia moore

patrick timsit

ven. 10
sam. 11
ven. 17
sam. 18
ven. 24

sam. 25

SEPTEMBRE
30

25

22

20

25

35

19

17

22

17

15

17

n r p

marina rollman

anthony kavanagh

smile festival rade side

gÉrÉmy crÉdeville

oldelaf & alain berthier

je t’aime toujours

christophe alÉvêque

az

sandrine alexi

le cas pucine

tano

ven. 01 — sam. 02

mer. 13 — jeu. 14

mer. 06

sam. 16

ven. 08

dim. 17

sam. 09

ven. 22
sam. 23
jeu. 28
sam. 30

OCTOBRE
30

30

5

20

25

25

25

22

22

22

22

17

22

22

19

19

19

19

15

20

20

17

17

17

17

warren zavatta

arnaud tsamère

valentin reinehr

marina cars

karim duval

total irrÉsistible

giedrÉ

ven. 05

sam. 13
ven. 26
sam. 27

sam. 06
dim. 07
ven. 12

nOVEMBRE
22

35

22

22

22

25

20

19

19

19

19

17

17

17

17

17

15

inch’allah chez les bourgeois

yves pujol

stÉphane guillon

antoine ciosi

laura felpin

ven. 03 — sam. 04

ven. 31

ven. 10 — sam. 11
ven. 17
sam. 18

DéCEMBRE
25

35

27

30

22

22

19

20

17

Le tarif réduit (R) s’applique aux séniors de plus de 60 ans, enfants de moins de 
12 ans, personnes munies d’une carte d’invalidité, étudiants munis de leur carte 
d’étudiant, demandeurs d’emploi sur justificatif, groupes de plus de 5 personnes.
Le tarif premium (P) s’applique aux CE partenaires du théâtre et détenteurs de la 
« carte jeune » de la Mairie de Toulon.


