


3 lieux pour 8 représentations !

Le jardin Frédéric Mistral

La cour de l’école Lei Marrounie

Le château féodal
Avare, Collectif Le Prélude, le mardi 26 juillet

La Belle et la Bête, l’autre compagnie, le jeudi 7 juillet
L’Illustre Aventure, La Passerelle, le vendredi 8 juillet

Projection privée, Sur les chemins de la comédie, le samedi 9 juillet
Mariage et Châtiment, Compagnie Art-Théa, le vendredi 15 juillet

Manon des Sources, Les trois coups castellans, le vendredi 22 juillet
On dirait qu’on a vécu, L’Étreinte, le jeudi 28 juillet

La Vie en Rose, LF Prod – Le Colbert Théâtre, le vendredi 29 juillet



L’essentiel du festival se déroule dans 

l’écrin exceptionnel du château féodal

Lien vidéo : https: ouestvar.com/vestiges-du-chateau-feodal-et-jardin-des-vintimilles-ollioules.html

https://www.tourisme-ouestvar.com/vestiges-du-chateau-feodal-et-jardin-des-vintimilles-ollioules.html


Accès au château

Navette gratuite dès 20h au départ de l’Office du tourisme

Accès uniquement piéton et deux-roues au château

Accès au site dès 19h – possibilité de pique-nique dans les 
restanques – pas de restauration ni buvette sur place –
livraison possible par les commerçants d’Ollioules

WC sur place



Place aux spectacles !



LA Belle et la Bête
L’autre compagnie (Toulon) 

Soirée spéciale pour fêter le début des grandes vacances !

21h – Château féodal 

Spectacle à voir en famille.

Cette réécriture place le conte à notre époque, le rend plus

réaliste, plus proche, tout en préservant sa part de magie et

d’onirisme. Avec le soutien du Département du Var, de la

Région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur et de la DRAC

Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Conception : Frédéric Garbe - Texte : Thomas Astegiano -

Lecture : Jeanne Jaubert - Illustration : Ambre Macchia -

Musique : Vincent Hours - Animation : David Lamboley

10€ - Gratuit moins de 12 ans

Réservations : 06 78 17 97 90 / culture@ollioules.fr



L’illustre aventure
Théâtre itinérant La Passerelle

Théâtre masqué et gestuel destiné à un public 

à partir de 8 ans

21h – Château féodal 

Lien vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=dFqM61UrqwI

Découvrez l’histoire inoubliable d’Assia et Sofian, deux amoureux

qui vont traverser le temps pour se retrouver. Amour,

enthousiasme et fantaisie seront là pour mener à bien « L’Illustre

aventure ».

Un jeu théâtral à caractère épique, la présence de masques, un

ensemble musical qui ponctue et souligne le jeu des comédiens,

les coulisses apparentes...

Ce sont autant d'éléments qui définissent le Théâtre Itinérant la

Passerelle dans sa volonté de partager avec simplicité le plaisir du

théâtre.

10€ - Gratuit moins de 12 ans

Réservations : 06 78 17 97 90 / culture@ollioules.fr

https://www.youtube.com/watch?v=dFqM61UrqwI


Projection privée

Sur les chemins de la Comédie (Ollioules) 

Comédie - conseillée à partir de 12 ans

21h – Château féodal 

Un couple à la dérive, où la femme trompe son mari avec 

la télé tandis que le mari trompe sa femme avec une 

autre femme…

Mise en scène : Michel Campoy

Interprétée par : Céline Quill, Véronique Charpentier et 

Vincent Le Gourrierec

10€ - Gratuit moins de 12 ans

Réservations auprès de l’association  : 06 95 27 12 95



Mariage et châtiment
Art-Thea (La Crau)

Comédie - conseillée à partir de 12 ans

21h – Château féodal 

Ce matin-là, Édouard ne savait pas qu’en faisant le mensonge

que personne n’ose faire, le plus gros, sa vie allait

brusquement basculer. Tel un tsunami, ce mensonge va

détruire son couple, le mariage de son meilleur ami et ruiner

la foi qu’il avait en l’Humanité, toutes les manœuvres pour

rétablir la vérité ne feront qu’aggraver sa chute…

De David Pharao

Mise en scène : G. Bottex.

Régie : G. Brunet, décor : Y. Bottex et D. Fiscot.

Interprétée par : Christian Ricci, Gisèle Labrat, Marie-Ange

Buttigieg, Laurent Pelissero et Odile Szczupiel.

10€ - Gratuit moins de 12 ans

Réservations auprès de la compagnie : 06 46 17 37 44

art.thea83@gmail.com



Manon des sources
Les trois coups Castellans (Le Castellet)

Spectacle à voir en famille

21h – Château féodal 

Ce classique de Marcel Pagnol est repris par la compagnie 

composée d’une vingtaine de comédiens, pour les petits et 

les grands.

10€ - Gratuit moins de 12 ans

Réservations auprès de l’association : 06 03 92 31 94



Avare 
Collectif du Prélude (Paris) 

Soirée de théâtre de rue partagée et généreuse 

organisée par la Maison du Patrimoine MTPM en partenariat avec la 

ville d’Ollioules

21h – Jardin Frédéric Mistral 

Lien vidéo : https://vimeo.com/79120597

Mais qui va jouer Harpagon, Cléante, Élise, Marianne… ? 

Ici, il n’y a plus d’âge ni de genre, les comédiens connaissent

tous les rôles…

Aux spectateurs de choisir la distribution !

Une comédie riche en humour et en improvisation : quatre comé-

diens débordants d’énergie s’engagent dans un théâtre populaire et

réinvente un classique avec un concept interactif.

Direction artistique : Fanny Imber – Maxime Coudour

Comédiens : Sophie Anselme – Clément Bayart – Maxime Coudour –

Fanny Imber

Réservations : 06 78 17 97 90  maisondupatrimoine@metropoletpm.fr

https://vimeo.com/79120597


On dirait qu’on a vécu 
L’Étreinte (Le Pradet)

Théâtre contemporain – conseillé à partir de 12 ans

21h – Château féodal 

Se raconter sur une scène, dire les mots pour se souvenir, pour

soigner les maux, pour conter son enfance, rêver son futur… Il y a

mille et une manières de le faire sur scène, avec pour objectif

captiver l’attention, l’imaginaire du spectateur, partir de l’intime

pour toucher l’autre, atteindre l’humain.

C’est à ce petit jeu que Louis-Emmanuel Blanc et Thomas

Astegiano de la compagnie de l’Étreinte se sont amusés dans ce

spectacle original.

Les deux comédiens vont résoudre leurs désaccords en s’accordant

sur une chose, quelle que soit la manière : Se raconter est toujours

une mise à nu.

Écriture et jeu : Thomas Astegiano et Louis-Emmanuel Blanc

Création lumières et mise en scène : Victor Lassus

10€ - Gratuit moins de 12 ans

Réservations : 06 78 17 97 90 - culture@ollioules.fr



La vie en rose
Production Théâtre Le Colbert (Toulon) – LF Prod

Spectacle musical conseillé à partir de 8 ans

21h – École Lei Marrounié – Ollioules

La vie en rose, c'est une pièce de théâtre musicale avec les

plus grands succès français des années 40, de Charles Trenet à

Edith Piaf, en passant par Yves Montand, arrangées en version

jazz.

Paris, février 1945, vers la fin d'une journée d'hiver, le dur et

triste hiver qui suivit le merveilleux été de la libération de

Paris.

La guerre n'est pas encore finie, mais au nord de la ville, la vie

coutumière reprend son cours avec ses joies simples, ses

grosses difficultés, ses grandes misères, et ses terribles

secrets.

10€ - Gratuit moins de 12 ans

Réservations auprès du théâtre Le Colbert :

06 50 16 61 22 - booking@lfprod.fr



Réservations
• Certaines compagnies prennent elles-mêmes les réservations (infos 

précises sur le programme, en bas de chaque affiche). 

• Auprès du Musée de la fleur d’Ollioules du mardi au samedi

• Par téléphone au 06 78 17 97 90 puis paiement sur place 
le soir-même

• Par mail à culture@ollioules.fr puis paiement sur place 
le soir-même

Moyens de paiement acceptés : chèque ou espèce



N’hésitez pas à en parler autour 

de vous !

Rendez-vous dès le jeudi 7 juillet



La commune d’Ollioules 

vous souhaite un 

bon festival !


