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Note d’intention
Équinoxe est un Festival de Théâtre professionnel, qui fêtera en 2021 sa 10e édition au
Pradet. Ce Festival a lieu en biennale, il prend chaque année une ampleur grandissante,
et il comportera cette année 2 journées supplémentaires.
Il est organisé par La Cie l’Étreinte, La Ville du Pradet et l’École de Théâtre Les Ateliers
de l’Étreinte.
L’évènement aura lieu du 23 au 29 avril 2021, pendant les vacances scolaires, et viendra
investir encore de nouveaux lieux de la Ville du Pradet (Espace des Arts, Nouveau
Pôle Culturel, Galerie Gravéro, boutiques de commerçants, Espace Jeunesse, Amicale
Laïque, rues du centre-ville, Parc Cravéro, Mine du Cap-Garonne, Place Flamenq,
Librairie Mille Paresses…).
Nous attendons une fréquentation de 4000 personnes.
Ce Festival, mêlant théâtre, danse, musique et arts de rue, est vu comme une grande
fête autour du rêve et de l’imaginaire.
Devant le succès unanime remporté par l’évènement « Rêve-party » en 2014 (4000
personnes), et par le Festival Équinoxe en 2015, 2016, 2017, 2019 et suite à une
demande de la Ville du Pradet qui nous soutient activement, nous avons souhaité
renouveler et réinventer le Festival cette année.
Toujours dans un désir de cohésion sociale ce festival unira comédiens amateurs
et professionnels, artistes bénévoles, musiciens et plasticiens, compagnies du Var
(Cie L’Étreinte, Cie Théâtre des 4 Vents, Cie Timber, Cie Aouta, Cie Impro2pro,
Cie Buena Onda, association Alegri’Arts, La Grosse Tambouille, Maniac, DJ Ubyk ) et
d’ailleurs (Cie Discrète de Tours, Cie Hesperos de Marseille, Cie Amako de Marseille,
Cie Usine Éphémère de Lyon, Cie Les Gueules Blanches d’Aix-en-Provence...).
Le Festival est tout-public. Nous mettrons l’accent cette année sur la partie jeune
public, avec plusieurs temps réservés aux enfants (spectacle jeune public, initiations
écoles, goûters-lectures).
L’objectif principal est d’amener le théâtre au cœur de la Ville du Pradet, et d’attirer un
public nouveau, populaire, non-initié, qui viendra par curiosité découvrir les spectacles.
Le second objectif est de fédérer des rencontres, dans un principe de solidarité et de
partage, entre les compagnies professionnelles, les groupes de musique, les danseurs,
techniciens et plasticiens, car «plus on est de fous plus on est forts».
Nous souhaitons aussi mettre en exergue les forces vives du Pradet (commerçants,
artistes), l’énergie et le talent des élèves des Ateliers de l’Étreinte, unis par la passion
du Théâtre.
Enfin, à cette période de retour du printemps, de liberté retrouvée après les
évènements de 2020, nous voulons faire de ce Festival un espace de fête et de rêve,
et le temps d’une semaine transformer la ville en un immense espace de jeu !

© Photographies : Marie-Eve Heer
Nicolas Poulet - Pierre Ramon

----------Festival Équinoxe 2019
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Résumé

Pour fêter la 10e édition, les Ateliers de l’Étreinte vous proposent un
festival INÉDIT !
Il durera cette année 7 jours, soit 2 jours supplémentaires.
Pendant 7 jours, les lieux phares de la Ville du Pradet se transformeront
en une scène géante.
Comme une grande parade autour du renouveau et de l’imaginaire,
Équinoxe investira différents lieux de la ville (Espace des Arts, Ateliers
de l’Étreinte, Mine Cap Garonne, Place Flamenq, Parc Cravéro, Librairie
Mille Paresses, Pôle culturel, rues du Pradet….) pour une série de
surprises artistiques !
Théâtre, concerts, danse, happenings, grand bal, lectures, afters DJ, et
mille autre surprises vous attendent.
Un festival pour tous, petits et grands, avec une programmation festive
et variée.
Une semaine de cohésion sociale et de spectacles, au début du
printemps, pour savourer l’art dans la rue, l’art pour tous, et vivre
ensemble une grande fête enchantée.
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Nos parrains
Charles Berling et Karim Leklou

Pour cette 10e édition, nous avons à nouveau l’immense honneur d’être
parrainés par :

----------

Charles Berling

Directeur de la Scène Nationale
Châteauvallon-Liberté

© Ben Dauchez Charlette

Karim Leklou

Acteur ciméma
(nominé César du meilleur Espoir Masculin 2019,
films Le monde est à toi, Réparer les vivants,
Un prophète, La source des femmes…)

Charles Berling nous fera l’honneur de sa présence au Festival Équinoxe
lors de 2 rencontres-performances-lectures avec le Public, le 23 avril
à l’Espace des Arts, et le 25 avril au Pôle Culturel (sous réserve de
disponibilités, en attente de validation).

« J’ai accepté avec joie de parrainer le Festival Équinoxe, parce qu’il
représente tout ce qu’il y a d’universel dans l’art… C’est un moment de
cohésion sociale, de partage, d’échange, ou le terme « populaire » prend
tout son noble sens.
Je connais et apprécie le Festival, la qualité des spectacles proposés
et l’investissement de chacun des artistes, et suis heureux, en tant
qu’acteur, de soutenir cet évènement unique. »
Karim Leklou
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Comment soutenir le Festival ?

La Cie L’Étreinte fait activement appel aux entreprises, associations et
commerces de l’agglomération toulonnaise et du Pradet afin de compléter
le budget dont elle a besoin. Malgré une inestimable part de bénévolat
de la part de chacun des participants, rien ne pourrait se faire sans l’aide
de NOS MÉCÈNES.
Nous sommes soutenus par la Ville du Pradet, TPM, La Région et le
Conseil Départemental, néanmoins nous avons besoin de réunir 5000 €
(mécénat et sponsoring) pour que le festival tel que nous l’envisageons
puisse voir le jour.

En échange nous proposons
0 - 99 €
----- Votre nom affiché au tableau des mécènes
----- Affiche dédicacée
----- Invitation au buffet de clôture le mercredi 5 mai à 19h
aux Ateliers de l’Étreinte (avec restitution vidéo du Festival)

100 - 299 €

Vous pouvez envoyer dès à présent vos
dons PAR CHÈQUE (ORDRE « ADE ») à
Les Ateliers de l’Étreinte
Mairie Annexe - Boîte n°6
Place du 8 Mai
83220 Le Pradet
Tél. : 06 75 98 81 36
Mail : lesateliersdeletreinte@gmail.com

Précisez vos coordonnés courriel
au dos du chèque et
la date d’encaissement souhaitée.

Merci mille fois
pour votre soutien salvateur
et votre générosité,
sans laquelle rien
ne serait possible !

Contreparties précédentes +
----- 2 invitations pour 2 spectacles :
• « Un concours de circonstances » - Cie Timber - Dimanche 25 avril à 21h
• « La révolte des handicapés » - Cie Usine Éphémère » - Lundi 26 avril à 21h
(Réservation obligatoire avant le 31 mars, places limitées)
----- 1 bouteille de vin offerte

300 - 999€

Contreparties précédentes +
----- Une invitation au restaurant avec l’équipe du Festival

1000 € et plus

Contreparties précédentes +
----- Invitation à tous les spectacles et soirées organisées
par les Ateliers de l’Étreinte, vous devenez MEMBRE BIENFAITEUR
----- 1 spectacle offert chez vous (Chant/Magie/lecture théâtralisée)
à la date de votre choix
À NOTER :
----- LES DONS SONT DÉDUCTIBLES D’IMPOTS
----- EN CAS D’ANNULATION « DE DERNIÈRE MINUTE »
LIÉE À LA COVID-19, LES DONS NE SERONT PAS ENCAISSÉS
MAIS NOUS VOUS PROPOSERONS AU CHOIX :
• Un remboursement
• Un maintien du mécénat pour les prochains spectacles et projets
----- Vous serez tenus informés de toute l’évolution du projet
----- Les chèques ne seront encaissés qu’à la date de votre choix

05

Rayonnement communautaire
et départemental

Ce Festival propose avant tout un rayonnement départemental pour la
Ville du Pradet, et suscite un intérêt communautaire.

Le Festival en quelques chiffres :
------------- 5 spectacles professionnels
dans la salle de l’Espace des Arts
------------- 4 spectacles professionnels
(petites formes) chez les
commerçants du Pradet
------------- 10 spectacles professionnels
à la Mine Cap-Garonne
------------- 9 spectacles gratuits en extérieur
------------- 1 concert gratuits en extérieur
------------- 7 goûters-lecture
à la Librairie Mille Paresses
et au Pôle Culturel
------------- 3 parades et happenings
en extérieur
------------- 4000 personnes attendues
------------- 61 artistes professionnels
------------- 160 comédiens bénévoles
------------- 40 bénévoles à l’organisation

Presse et médias,
rayonnement médiatique :
------------- Création d’un Hors-série
Cité des Arts distribué
en 10.000 exemplaires
------------- Articles Var Matin,
La Marseillaise, Presse Agence,
Sorties Var enfants, La Strada
------------- Émissions télévisées France 3
Région et Var Azur TV
------------- Articles sur blogs privés,
sites touristiques régionaux
------------- Émissions hebdomadaires
sur radioactive pour promouvoir
le Festival
------------- Diffusion du teaser au
Cinéma Françis Veber au Pradet
------------- Création d’un teaser vidéo
diffusé sur le Net
------------- Création d’un site internet
(12000 vues en 2019)

---------- La Région nous soutient, comme en témoigne la lettre de
félicitations et d’encouragements de Renaud Muselier reçue en 2020
(cf courrier en annexe).
---------- Des compagnies de plusieurs Villes TPM ou du Var seront invitées
à découvrir la richesse culturelle de la Ville en s’intégrant au Festival
(Cie Alégri-Arts de Hyères, Cie l’Étreinte, Cie Théâtre des 4 Vents, Cie Buena
Onda, La Grosse Tambouille et la Cie Timber de Toulon, Cie Impro2pro de
La Seyne-sur-Mer, Cie Aouta de Méounes-les-Montrieux…).
---------- Le choix d’emmener le théâtre « hors les murs », d’investir les plus
beaux lieux de la ville, et de proposer des spectacles professionnels
gratuits pour la plupart, a pour but premier de solliciter un public
nouveau, hétérogène, venu de tout le département.
---------- Les concerts gratuits et performances de danse seront confiés à
des jeunes groupes émergeants de l’agglomération, afin de fédérer un
nouveau public jeune, dans des lieux nouveaux et riches par leur beauté
(Mine Cap-Garonne, Parvis de l’Espace des Arts, rues du Pradet, parc
Cravéro, place Flamenq…).
---------- Le Festival invitera également des compagnies de Tours (Cie
Discrète), de Lyon (Cie Usine Éphémère), de Aix-en-provence (Cie Les
Gueules Blanches) et de Marseille (Cie Hesperos, Cie Amako), afin de
développer les échanges et partenariats dans toutes la France.
---------- 50 comédiens bénévoles et amateurs seront recrutés pour animer
l’ensemble du Festival, à travers la troupe « Freaks Band », dans toutes
les compagnies amateures et les ateliers théâtre du département.
---------- Le Festival souhaite aussi unir les publics, mêler les tranches d’âges,
à l’aide d’une communication très large (8000 flyers, 600 affiches dont
« sucettes de ville » et panneaux 4x3, émission France 3 Région, site
internet, publicité vidéos au Cinéma du Pradet, teasers diffusés sur le net).
---------- En amont du Festival, 3 initiations pour enfants seront gratuitement
proposée dans toutes les écoles du Pradet.
Un partenariat sera proposé à l’Université de Toulon, ainsi qu’aux élèves
du CNR.
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Planning du Festival (en cours d’élaboration)

		Lundi 19, mardi 20 et jeudi 22 avril
		
Initiation au Théâtre pour les Écoles Sandro, Pagnol
		et Sainte Bernadette

		Vendredi 23 avril

11h ------ Parade des Freaks / Marché du Pradet
17h ------ Goûter-lecture « TESTE et moi » / Thomas Astegiano

			 Pôle Culturel, amphithéâtre
			 En partenariat avec la Librairie Mille Paresses
18h ------ Spectacle-surprise « Pour Jacqueline(s) »
			 Cie Usine Éphèmère / La Fourmi Brocanteuse
19h ------ Lecture d’inauguration du Festival par Charles Berling
			 Parvis de l’Espace des Arts
20h ------ Spectacle « Pink show » / Cie Usine Éphémère et les Freaks
			 Parvis de l’Espace des Arts
21h ------ Spectacle « Play War » / Cie Discrète / Espace des Arts
22h30 ------ After « La Boum » et rencontre avec les artistes
			 Parvis de l’Espace des Arts
+ Food Truck et petite restauration

		Samedi 24 avril

10h-18h ------ Stage « Théâtre contemporain » / Cie l’Étreinte

			 Espace des Arts, salle de spectacles
------ Stage « Écriture et mise en scène » / Cie Usine Éphémère
			 Amicale Laïque
------ Stage « Pratique du clown » / Cie Théâtre des 4 Vents
			 Espace jeunesse
------ Stage « Improvisation» / Impro2pro / Salle de musique
15h ------ Goûter-lecture jeune public « La gare de tous les départs »
			 Cie Timber / Librairie Mille Paresses
18h ------ Spectacle-surprise « Pour Jacqueline(s) »
			 Cie Usine Éphèmère / La Fourmi Brocanteuse
19h ------ Grande Parade d’Ouverture / Place Flamenq
		
------ Concert d’ouverture / L’Incroyable Freaks Band
			 et grand bal populaire
		
------ lâcher de clowns
		
------ spectacle pyrotechnique / Alégri-Arts
		
------ performance surprise « Le quart d’heure américain »
			 Comédiens des Ateliers de l’Étreinte
		
------ Échassiers et circassiens / Cie Aouta
20h ------ Spectacle « Pink show » / Cie Usine Éphémère et les Freaks
			 Parvis de l’Espace des Arts
21h ------ Concert « Le guinguette à roulettes » / Parvis de l’Espace des Arts
22h30 ------ After « La Boum » et rencontre avec les artistes
			 Parvis de l’Espace des Arts
+ Food Truck et petite restauration

		Dimanche 25 avril

10h-17h ------ Stage « Théâtre contemporain » / Cie l’Étreinte

			 Espace des Arts, salle de spectacles
------ Stage « Écriture et mise en scène » / Cie Usine Éphémère
			 Amicale Laïque
------ Stage « Pratique du Clown » / Cie Théâtre des 4 Vents
			 Espace jeunesse
------ Stage « Improvisation » / Impro2pro / Salle de musique
15h ------ Rencontre-dédicaces avec Charles Berling
			 + lectures de ses œuvres / Pôle culturel
17h30 ------ Restitution de fin des 4 stages ouverte au public
			 Espace des Arts
18h ------ Spectacle-surprise « Pour Jacqueline(s) »
			 Cie Usine Éphèmère / La Fourmi Brocanteuse
20h ------ Spectacle « Pink show » / Cie Usine Éphémère et les Freaks
			 Parvis de l’Espace des Arts
21h ------ Spectacle « Un concours de circonstances » / Cie Timber
			 Espace des Arts
22h30 ------ After « La Boum » et rencontre avec les artistes
			 Parvis de l’Espace des Arts
+ Food Truck et petite restauration

		Lundi 26 avril

16h ------ Spectacle jeune public « Peter Pan » / Cie Timber
			 Parc Cravéro (ou Espace des Arts en cas de pluie)
18h ------ Spectacle-lecture « Love letters » / Cie l’Étreinte
			 Galerie Cravéro
20h ------ Spectacle « Pink show » / Cie Usine Éphémère et les Freaks
			 Parvis de l’Espace des Arts
21h ------ Spectacle « La révolte des handicapés »
			 Cie Usine Éphémère / Espace des Arts
22h30 ------ After « La Boum » et rencontre avec les artistes
			 Parvis de l’Espace des Arts
+ Atelier micro-édition avec Ary
+ Food Truck et petite restauration

		Mardi 27 avril

17h ------ Goûter-lecture / Cie l’Étreinte / Pôle Culturel, amphithéâtre
			 En partenariat avec la Librairie Mille Paresses
19h30 ------ Spectacle déambulatoire et collectif « Underground »
			 + after dansant jusqu’à minuit / Mine Cap-Garonne
			 Avec : Cie l’Étreinte, Cie Usine Éphémère, Cie Hespéros,
			 Cie Amako, Maniac, Cie Timber, Cie Les Gueules blanches,
			 élèves des Ateliers de l’Étreinte, DJ Ubyk…
			 + guests : machines à bulles, jongleurs, artistes-suprise

		Mercredi 28 avril

En plus chaque jour
-------------		Performances bulles
		 par la Cie Alégri-Arts
-------------		Carriole ambulante
		 des Ateliers de l’Étreinte
		 et distribution de l’apéro
		 à 19h
-------------		Buvette sur le parvis
		 de l’Espace des Arts

14h ------ Cinéma théma théâtre jeune public / Cinéma Francis Veber
			 En partenariat avec Les Petits écrans
17h ------ Goûter-lecture / Cie l’Étreinte / Pôle Culturel, amphithéâtre
18h ------ Cinéma théma théâtre / Cinéma Françis Veber
			 En partenariat avec Les Petits écrans
19h30 ------ Spectacle déambulatoire et collectif « Underground »
			 + after dansant jusqu’à minuit / Mine Cap-Garonne
			 Avec : Cie l’Étreinte, Cie Usine Éphémère, Cie Hespéros,
			 Cie Amako, Maniac, Cie Timber, Cie Les Gueules blanches,
			 élèves des Ateliers de l’Étreinte, DJ Ubyk…
			 + guests : machines à bulles, jongleurs, artistes-suprise

		Jeudi 29 avril

17h ------ Goûter-lecture / Cie l’Étreinte / Pôle Culturel, amphithéâtre
			 En partenariat avec la Librairie Mille Paresses
19h30 ------ Spectacle déambulatoire et collectif « Underground »
			 + after dansant jusqu’à minuit / Mine Cap-Garonne
			 Avec : Cie l’Étreinte, Cie Usine Éphémère, Cie Hespéros,
			 Cie Amako, Maniac, Cie Timber, Cie Les Gueules blanches,
			 élèves des Ateliers de l’Étreinte, DJ Ubyk…
			 + guests : machines à bulles, jongleurs, artistes-suprise

		Mercredi 5 mai

19h ------ Soirée festive de remerciements artistes et mécènes
			 et rétrospective vidéo du Festival
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Participants

----------- Organisation générale
Sarah Lamour
----------- Régie générale
Victor Lassus
----------- Assistantes organisation
Margaux Croix
Isabelle Girod
----------- Service civique
Jennyfer Gassion
----------- Bénévoles
40 bénévoles à l’organisation
----------- Comédiens professionnels
Cie Discrète (Tours)
Cie Usine Éphémère (Lyon)
Cie Hesperos (Marseille)
Cie l’Étreinte (Toulon)
Cie Timber (Toulon)
Cie Théâtre des 4 vents (Toulon)
Cie Aouta (Méounes-les-Montrieux)
Cie Hesperos (Marseille)
Impro2pro (La Seyne-sur-Mer)
Cie Buena Onda (Toulon)
----------- Comédiens amateurs
« Freaks Band » (équipe de 50 comédiens présents avant chaque spectacle)
110 élèves des Ateliers de l’Étreinte (Le Pradet)
École de Cirque Regarde en Haut
Élèves circassiens du C.N.R
Comédiens bénévoles et figurants
----------- Danseurs et circassiens
Cie Amako (Marseille)
Cie Les Geules Blanches (Aix-en-Provence)
----------- Musiciens
Madame Oleson (chanson à textes)
Incroyable Freaks Band (fanfare)
Maniac (hard-rock, métal)
DJ Ubyk (funk)
Margaux Croix (chant lyrique)
----------- Effets spéciaux/performances
Cie Alégri-Arts (Machines à bulles, pyrotechnie)
----------- Photographe
Pierre Ramon
Marie-Eve Heer
Audrey Repon
----------- Vidéo
Berny&Berny
----------- Maquillage
Reseet Factory
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Présentation de la compagnie l’Étreinte

08a. Engagement artistique
L’Étreinte est une compagnie professionnelle née de la rencontre de
comédiens issus du Conservatoire d’Art Dramatique de Toulon.
Après avoir travaillé auprès de différentes compagnies du Var, ils
décident de se réunir avec pour objectif la création et la diffusion de
spectacles vivants.
La compagnie collabore régulièrement avec d’autres artistes : musiciens,
chanteurs, plasticiens, cinéastes, créateurs lumières, metteurs en
scènes invités. Ces rencontres naissent de l’envie d’expérimenter sans
cesse de nouvelles formes théâtrales.
L’engagement artistique est motivé par un travail de recherche, de
questionnement, de « laboratoire », le travail du corps comme moteur
essentiel du jeu. La genèse de chaque projet réside dans des textes
qui résonnent en eux de manière particulière. De ce fait, les choix
se portent naturellement vers une écriture contemporaine, vers un
théâtre qui interroge sans cesse le texte et laisse la part belle à la libre
interprétation du sens.

08b. Spectacles

En 2007, à la sortie du
Conservatoire, leur première
création sera le texte engagé
d’Israël Horovitz : LE BAISER
DE LA VEUVE. Xavier Hérédia
de la Cie de l’écho en assure
la mise en scène. Après une
dizaine de représentations dans
les théâtres du Var, la compagnie
est définitivement lancée.
En parallèle, ils créent en 2008
une forme plus « légère »,
QUARTIERS DE VIAN,
dans une mise en scène de
Sarah Lamour. Ce projet propose
un regard décalé sur l’œuvre de
Boris Vian, sous la forme d’un
cabaret contemporain mêlant
poésie, théâtre et chanson.

de prendre de l’ampleur,
années après années. Rebaptisé
FESTIVAL ÉQUINOXE en 2015,
4000 spectateurs étaient
présents cette année-là.
Concerts, apéros-spectacles,
parades et spectacles en salle
étaient proposés chaque soir
gratuitement au public.
Ce festival a attiré un nouveau
public, et mêlé des compagnies
de Lyon, Narbonne, Grenoble,
Paris, Marseille et Toulon.

Leur création 2011,

CONTRÔLE D’IDENTITÉ,

est née d’une commande
pour Amnesty International.
Après plusieurs étapes
de travail elle est devenue
une création à part entière et
s’est intégrée naturellement
au parcours artistique de
la compagnie. Cette pièce
a été jouée au Théâtre Denis
et à l’Espace des Arts.

En 2013 et 2014 ils créent le
grand spectacle déambulatoire
RÊVE-PARTY, en partenariat
avec la Ville du Pradet et
l’association annexe Les Ateliers
de l’Étreinte. Ce spectacle
extérieur, joué dans le Parc
Cravéro, attire 4000 spectateurs
lors de la dernière édition,
RÊVE-PARTY II, en 2014.

DAYS OF NOTHING était
un défi pour la compagnie, celui
d’explorer la langue de Fabrice
Melquiot, « L’écrivain des maux
de l’âge tendre ». Il s’agit
de la première mise en scène
de Louis-Emmanuel Blanc.
Le spectacle a d’abord été joué
au Pradet, en avril 2014,
puis repris pour 3 dates
à l’espace Comédia en 2015.

En 2009, la compagnie s’ouvre
à d’autres artistes et crée
FRAGMENTOS. Ce spectacle
propose une expérience de
rencontre entre les gravures de
la plasticienne Valérie Lecardinal
et des textes de Pablo Neruda,
Frida Kahlo et Fernando Arrabal
interprétés par trois acteurs.

En parallèle ils montent

TÉMOIGNAGE D’UN
PROFESSEUR DE THÉÂTRE
EN PRISON, de et avec

Ils créent et organisent
depuis 2010 la « Semaine
du théâtre » en partenariat
avec la mairie du Pradet, et
proposent à l’occasion de
ce festival de nombreuses
lectures, stages et interventions
de rue. L’évènement ne cesse

Louis-Emmanuel Blanc.
Cette création est née sous
le regard artistique de Sarah
Lamour puis de Guillaume
Cantillon, à la suite des
interventions menées depuis
2007 au Centre Pénitentiaire
de Toulon. Le spectacle
remporte un franc succès et
sera joué plus de 50 fois depuis
2012 dans toute la France.

En 2016, Louis-Emmanuel
Blanc crée un nouveau spectacle,
AIMEZ-MOI (précédemment
nommé Poésie pour tous), autour
des poèmes de Attila Joszef.
Ce spectacle, destiné aux lieux
intimistes, et pouvant s’adapter
à divers contextes, mêle
comédiens et musiciens. Il a été
joué à 15 reprises (Le Télégraphe,
Hôtel des Arts de Toulon, Espace
des Arts, Centre Pénitentiaire
de La Farlède, Port des Créateurs,
Médiathèque du Cannet-desMaures, Festival Aera Division
TLN, Moulins des Contes,
Ateliers de l’Étreinte, Chapiteau
« Attention Fragile ! », Librairie
Mille Paresses, Festival Équinoxe,
Festival Les Fad’arts ) de 2016
à 2019. Retravaillé, modifié par
l’ajout de musiciens, il continue
sa tournée en 2019-20 .

08b. Spectacles
En 2017-2018,
les comédiens de l’Étreinte
créent 3 projets :

TARTUFFE de Molière,
spectacle avec 6 comédiens
et 6 figurants au plateau,
mis en scène par Sarah Lamour,
qui a accueilli plus de 800
personnes très enthousiastes
à l’Espace des Arts et
à l’Espace Comédia en 2018,
après un mois de résidence.

La création du spectacle
ON DIRAIT QU’ON A VÉCU,
un travail de collaboration
d’écriture entre
Louis-Emmanuel Blanc,
Victor Lassus et
le musicien et comédien
Thomas D’Astino,
à la suite de 2 premières
résidences et une
représentation à
Châteauvallon-Scène Nationale.
Ce spectacle a été joué
à l’Espace des Arts, au
Théâtre Denis, à l’Espace
Comédia, à l’Espace Jean Vilar,
et à l’Espace Beausoleil à
Grimaud. Il sera en tournée
2020 avec plusieurs dates
programmées, et au Festival
d’Avignon 2021.

En parallèle, Thomas
Astegiano crée un spectacle
poétique et poignant, ON VERRA
DES SOURIRES, avec Mohamed
Saber, un jeune migrant soudanais
vivant à Toulon. Ils allient
leur langage poétique autour
de ce beau projet inédit en
cours, après une résidence
d’écriture et une première
représentation au Volatil’.
Une seconde résidence a eu
lieu en 2020 au Scène Nationale
Châteauvallon-Liberté.

En 2020,
les comédiens créent
3 nouveaux spectacles :

La création de MEMBRE
de Claire Lestien,
« spectacle-lecture musical,
théâtral et déjanté » qui a été
joué au Théâtre de l’Entrepôt
lors du Festival d’Avignon 2018,
ainsi qu’à 10 reprises (Scène
Nationale Châteauvallon-Liberté,
Espace des Arts, Théâtre Colbert,
Lycée Agricole de Hyères,
collège de Bormes-les-Mimosas
en résidence d’artistes par
la Cie de l’Écho, Chapiteau
« Attention fragile ! », Ateliers
de l’Étreinte, librairies et
bibliothèques)

Enfin, Louis-Emmanuel
Blanc et Sarah Lamour
développent et diffusent
le spectacle-lecture LOVE
LETTERS, qui a pour vocation
d’être joué dans des lieux
insolites (galeries d’art, bateaux,
médiathèques, spectacles à
domicile), et a sera joué à de
nombreuses reprises en 2020,
notamment pour « La Nuit des
Musées » au Musée Jean Aicard.
Projet principal,

LE POISSON BELGE, en

résidence à l’Espace des Arts,
qui aboutira à une première
représentation en février 2020,
en présence de l’auteure
Léonore Confino,
et à deux représentations à
l’Espace Comédia en novembre.
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Présentation des Ateliers de l’Étreinte

Les Ateliers de l’Étreinte est une association de théâtre pradétane, annexe de la Cie
professionnelle L’Étreinte, ayant pour objet la formation de comédiens par le biais de cours
et stages de théâtre. C’est la partie « Pédagogie » de la compagnie.
Elle est en résidence au Pradet depuis janvier 2011.
Le terme d’« ateliers » évoquant une volonté de travail, d’exploration, de recherche et
d’expérimentation libre, à travers des cours vus comme autant de moyens de rechercher
une certaine forme de liberté, de dépassement par le théâtre.
L’association a pour objectif de promouvoir le théâtre comme un art vivant, afin que le
théâtre amateur comme professionnel se développe dans la commune.
Nous élargissons chaque année notre public (riverains, pradétans, touristes estivants) et
mêlons régulièrement amateurs et professionnels autour de rencontres théâtrales, sous
forme de cours, stages, spectacles et soirées-rencontres.
Pour cela, le lieu développe quatre fonctions :
---------- Formation théâtrale (cours et stages)
---------- Accueil de spectacles, concerts, et « soirées lectures / scènes ouvertes »
---------- Local de répétition
---------- Organisation du Festival Équinoxe
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