
Chapitre 3 - Programmation culturelle 2015 de la Fête du Livre du Var :
de grands noms de la création artistique méditerranéenne rassemblés à Toulon  

La Fête du livre du Var, c’est un programme littéraire riche, mais aussi différentes propositions 
artistiques à la fois contemporaines et fortement liées à l’écriture.

La richesse et l’éclectisme méditerranéens mis à l’honneur à Toulon du 25 au 27 septembre
La beauté mélodique de l’icône française Barbara et les rythmes jazz de l’indétrônable star 
libanaise Fairouz, deux univers qui se rencontreront grâce à la voix puissante et sensible de 
Dorsaf Hamdani lors du concert de vendredi à 20h30 au Musée d’art. Ambassadrice de choix de la 
culture méditerranéenne, l’artiste tunisienne interprétera une douzaine de morceaux après avoir 
participé cet été à la 69ème édition du festival d’Avignon.

L’écriture méditerranéenne arborera cette année un aspect contemporain et féminin avec La 
Nuit d’Antigone, une création musicale collective. Cette œuvre mettra en scène des musiciennes, 
des blogueuses et des écrivaines issues du pourtour méditerranéen et s’exprimant à travers la 
poésie. 

Au programme : concerts, lectures, danses, expositions…
Tout au long de ces 3 jours de festivités, la programmation de la Fête du livre du Var fera la part belle 
à la diversité de la création artistique. Les spectacles musicaux (La nuit d’Antigone, Dorsaf Hamdani, 
le Quartet Stelio Pétrakis, ainsi qu’Interzone et Minimo vs Maximino, qui ont le point commun d’être 
un subtil mélange de genres) côtoieront la danse (avec le Groupe Urbain d’Intervention Dansée 
du ballet Prejlocaj), les expositions (parmi lesquelles « Villisima ! »,  à l’Hôtel des Arts, qui offre un 
regard décalé sur la ville) ainsi que différentes lectures (La Nuit sera calme, Le minotaure 504 et 
l’ami d’Athènes, et Charlotte).

...Dans des lieux emblématiques de la vie culturelle toulonnaise
A proximité immédiate de la place d’Armes, où se déroulera la Fête du Livre en elle-même, L’Hôtel 
des Arts, la Maison de la Photographie, le Musée d’Art de Toulon, le Théâtre Liberté et l’Opéra 
accueilleront les différentes manifestations.



Événements autour de la Fête du livre - du 25 au 27 septembre

Jusqu’au 27 septembre 2015
Hôtel des arts
Exposition

« Villissima ! » Des artistes et des villes

Mêlant peinture, dessin, sculpture, 
installations, vidéo, « Villissima ! » offre un 
regard ludique, gai, décalé sur la ville. Cette 
exposition propose un parcours accessible 
à tous à travers les représentations 
actuelles de la ville sous ses formes les 
plus diverses.

Entrée libre de 11h à 18h

Plus d’informations : www.hdatoulon.fr 



Vendredi 25 septembre à 18 h
Place d’Armes
Danse

GUID - Ballet Preljocaj

Avec le Groupe Urbain d’Intervention Dansée, le Ballet Preljocaj parcourt les villes de la région et se 
produit dans des lieux inattendus, en présentant des extraits du répertoire d’Angelin Preljocaj.

Créé en 1998, le G.U.I.D. rayonne ainsi dans l’espace public, des gares aux places de marché en 
passant par les cours d’écoles pour faire découvrir la danse contemporaine au plus grand nombre. 
Il ponctue aussi fréquemment des événements privés et accompagne parfois le Ballet Preljocaj sur 
certaines tournées en France et à l’étranger.
Les danseurs, spécialement choisis pour ce projet, sont aguerris aux méthodes du chorégraphe et 
portent avec brio non seulement ses œuvres, mais aussi sa volonté de proximité avec le public. 

Distribution : 
Déborah Casamatta,  Solène Hérault,  Anne-Céline Pic-Savary,  Benjamin Bac,  Marco Herløv Høst,  
Martin Mauriès, Simon Ripert

Durée : 40 min

Spectacle gratuit 



Vendredi 25 septembre à 19 h
Théâtre Liberté, salle Albert Camus
Lecture

Charlotte de David Foenkinos lu par Elsa Zylberstein

Plus d’informations : www.theatre-liberte.fr

Vendredi 25 septembre à 20 h 30
Musée d’art de Toulon
Concert

Dorsaf Hamdani chante Barbara – Fairouz 

Dorsaf Hamdani n’a pas voulu «orientaliser» Barbara ou «occidentaliser» 
Fairouz qui avait déjà ouvert son répertoire de chansons traditionnelles 
aux influences extérieures, notamment sud-américaines, et aux rythmes 
jazz. Ce sont là deux univers musicaux qui s’interrogent, se répondent 
et se fondent. Il ne s’agit pas de faire des allers-retours artificiels 
entre les deux artistes, mais d’explorer une troisième voie originale 
magistralement réagencée par le musicien de jazz Daniel Mille.

Distribution :
Dorsaf Hamdani : chant
Daniel Mille : direction musicale, accordéon
Lucien Zerrad : arrangements, guitare, oud
Zied Zouari : violon
Yousef Zayed : percussions, oud
Production internationale Accords Croisés

Co-production : Institut Français de Tunisie, La Cordonnerie-Cité de la Musique-SMAC des Pays de 
Romans avec le soutien du programme d’aide à l’accompagnement de carrière de l’action culturelle 
de la SACEM

Durée : 1 h 30

Concert gratuit sans réservation dans la limite des places disponibles



Samedi 26 septembre à 12 h 30
Jardins de l’Hôtel des arts

Interzone - Serge Teyssot-Gay et  Khaled Al Jaramani

Quelques années  après leur première rencontre, le Français Serge Teyssot-Gay et le Syrien Khaled 
Al Jaramani, bousculent les limites des genres, poussant au maximum le curseur de leurs exigences 
artistiques. Musique de tous les temps, ces titres composés entre la Syrie, le Maroc, la France et le 
Mexique redéfinissent les contours du face à face qui les révèlent l’un à l’autre. Apaisés, tous deux 
semblent se diriger vers les voies de la communion.

Le projet Interzone, mélange d’orientalo-électrique est inspiré par le pays du Festin Nu de William 
Burroughs.

Distribution :
Serge Teyssot-Gay, guitare électrique
Khaled Al Jaramani, oud

Durée : 1 h 20

Concert gratuit sans réservation dans la limite des places disponibles



Samedi 26 septembre à 19 h
Théâtre Liberté, salle Albert Camus
Lecture musicale

La nuit sera calme de Romain Gary lu par Jacques Gamblin

Durée : 1 h 10 

Plus d’informations : www.theatre-liberte.fr

Samedi 26 septembre à 20 h 30
Opéra – Foyer Campra
Concert

Quartet Stelio Pétrakis

Avec le Cretan Quartet, Stelios Pétrakis propose une vision intense et personnelle des musiques 
crétoises, enrichies de ses propres compositions. Les membres du Cretan Quartet sont des musiciens 
exceptionnels, choisis autant pour leur maîtrise des traditions musicales crétoises que pour leur 
ouverture sur le monde. Mue par l’esprit de la danse, cette musique jubilatoire est portée à la fois 
par la profondeur des voix et l’entrelacs subtil des cordes.

Durée : 1 h 15

Concert gratuit sans réservation dans la limite des places disponibles



Dimanche 27 septembre à 12 h 30
Jardins de l’Hôtel des arts
Concert

La nuit d’Antigone - création -

La Nuit d’Antigone est une histoire de  résistance, celle des femmes qui s’expriment à travers leur 
écriture artistique. Le projet  se nourrit de leurs  histoires  ainsi que des rencontres entre d’autres 
artistes de différentes villes : Marseille, Berlin, Damas, Beyrouth, Le Caire, Istanbul et de différentes 
sources musicales. Elles ont en commun un profond amour pour la poésie; un amour qui leur donne 
un véritable élan et le désir de créer des formes nouvelles.  

Distribution :
Sylvie Paz, chant
Perrine Mansuy, piano
Naissam Jalal, flûte

Direction Artistique : Nil Deniz

Concert gratuit sans réservation dans la limite des places disponibles



Dimanche 27 septembre à 15 h 
Maison de la photographie
Clown, acteur, marionnettiste

Minimo vs Maximino – Philip Ségura

Minimo vs Maximino est un spectacle transdisciplinaire qui 
associe la marionnette, la musique et le clown.
Deux frères jumeaux, Minimo et Maximino, l’un est clown avec 
sa scie musicale et sa brouette, l’autre avec sa raison et son 
langage...

Conception: Philip Ségura

Durée : 1 h

Spectacle tout public, gratuit sans réservation dans la limite des 
places disponibles

Dimanche 27 septembre à 18 h
Théâtre Liberté, salle Albert Camus
Lecture 

Le minotaure 504 et l’ami d’Athènes

Nouvelles extraites de la préface du nègre de Kamel Daoud 
Jacques Gamblin (sous réserve)
En résonance à Meursaults

Plus d’informations : www.theatre-liberte.fr



Jusqu’au 27 septembre 2015
Maison de la photographie
Exposition

I comme Image - Marc Riboud

Parmi les grands photographes reporters du XXe siècle, 
Marc Riboud est certainement l’un des plus importants de sa 
génération.
La Maison de la Photographie présente ses œuvres autour de 
deux thématiques : un parcours dans l’ensemble de son travail 
en forme d’abécédaire et un focus porté sur ses plus beaux 
reportages en Chine…

Entrée libre

Plus d’informations : www.toulon.fr
Marc Riboud, le peintre de la 
Tour Eiffel, Paris 1953 © Marc 
Riboud

Du 1er au 27 septembre 2015
Place du Globe

‘de tunnels’

A l’occasion de la Fête du livre, le Metaxu propose « de tunnels », un aller-
retour entre création contemporaine et écriture avec les artistes 
David Evrard (Bruxelles), 3615 (du collectif les Garphonautes, 
Paris) et des invités surprises !

Plus d’informations : www.metaxu.fr

metaxu

‘de tunnels’
1er septembre > 1er octobre 2015


