
Sorties spectacles 1€
Atelier artistique
janvier - avril 2020 • www.univ-tln.fr



Sorties spectacles à 1€

 ø Inscription indispensable par mail 
vie.etudiante@univ-tln.fr 

quel(s) spectacle(s) /NOM/prénom/n°étudiant/tél.

Le service confirme l’inscription par mail dans les jours 
qui suivent. Le soir du spectacle pour retirer sa place, les 
étudiants inscrits se présentent à la billetterie du lieu du 
spectacle 30 min. avant avec leur carte étudiante et 1€.
! Ne vous inscrivez qu’aux spectacles pour lesquels vous 
êtes sûrs de venir car les places sont limitées !

 ø Janvier
 6 Le Comte Ory opéra comique en 2 actes 1€

Dimanche 26/01/20 à 14h30 • Toulon - Opéra TPM
Seule comédie de Rossini écrite en français. Les séducteurs et la 
vertueuse comtesse sont costumés par Christian Lacroix.

 6 Miwa danse arts numériques  1€
Vendredi 31/01/20 à 20h30 • Pradet - Espace des arts
Danse, dessins et scénographie numérique pour plonger dans un 
spectacle inspiré du cinéaste d’animation Miyazaki.

 ø Février
 6 Something is wrong danse musique live 1€ 

Mardi 11/02/20 à 20h30 • Ollioules - Châteauvallon
Octuor dansé et musical de KKI, performances puissantes sur notre 
contemporanéité en mutation, incertaine et désenchantée.
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Sorties spectacles à 1€

 ø Mars
 6 Mad in Finland cirque musique live danse 1€ 

Dimanche 1/03/20 à 17h • Seyne - Chapiteau de la mer
7 acrobates finlandaises expatriées évoque de manière cocasse et 
satirique leur pays d’origine.

 6 La terre se révolte théâtre 1€
Samedi 7/03/20 à 20h30 • Toulon - Théâtre Liberté
Entre théâtre et danse pour tisser un dialogue fécond entre Orient 
et Occident en compagnie d’Omar et Andréa.

 6 Place théâtre 1€ 
Vendredi 13/03/20 à 20h30 • Ollioules - Châteauvallon
Une pièce à fleur de peau sur l’assimilation des étrangers racontée 
avec pudeur entre la France et l’Irak.

 6 MNNQNS concert indie rock 1€ 
samedi 14/03/20 à 20h30 • Toulon - Zenith Omega Live
Les Inrocks : « le groupe français qui a donné envie d’écouter du 
rock en 2018 ». 1er album Body Negative à écouter en concert.

 6 Visite guidée Opéra TPM gratuite
Jeudi 19/03/20 de 17h à 19h • Toulon - Opéra TPM
Avec Erick Margouet, découvrez ce lieu historique de 150 ans !

 6 Les préjugés théâtre 1€
Mardi 24/03/20 à 20h30 • La Garde - Théâtre Le Rocher
Pas facile d’exprimer son désir dans une société pétrie de normes et 
d’idées préconçues…Avec 5 acteurs plein d’humour !

 6 Cabaret Louise théâtre musique humour 1€ 
Mardi 24/03/20 à 20h45 • Toulon - Espace Comédia
D’une histoire d’amour à l’histoire de la Commune de Paris avec 
Louise Michel. De colère en éclats de rire en chansons !
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Sorties spectacles à 1€

 6 Hope / Tabula rasa théâtre 1€
Vendredi 27/03/20 à 19h30 • Hyères - Théâtre Denis
2 pièces, 1 soirée avec l’énergie et le culot de 14 jeunes talents 
théâtre en Cycle d’orientation professionnel au Conservatoire TPM.

 6 Que fa ? OBOY + Makala + Nelick concert rap 1€ 
Samedi 14/03/20 à 20h • Toulon - Zenith Omega Live
1 soirée avec 3 jeunes talents rap aussi percussifs que brillants.

 6 Premier(s) pas danse 1€
Samedi 28/03/20 à 20h30 • Toulon - Théâtre Liberté
2 chorégraphes & 10 danseurs abordent l’innocence, le désir 
d’émancipation, la vulnérabilité de l’individu et sa solitude face à 
la société.

 6 South Pacifik comédie musicale en anglais surtitré 1€
Dimanche 29/03/20 à 14h30 • Toulon - Opéra TPM
Pendant la 2nde guerre mondiale dans les îles du Pacifique Sud, 
l’amour et le racisme sont au cœur de cette œuvre culte.

 ø Décembre
 6 Hip hop or not danse 1€ 

Jeudi 2/04/20 à 20h30 • La Valette - Théâtre Marélios
L’histoire du hip hop dansé pour en finir avec certains clichés !

 6 Jok’air concert rap 1€
Samedi 18/04/20 à 20h30 • Six-fours - Espace Malraux
Jok’Air est unique dans le paysage rap français en prenant un virage 
résolument lover et dansant, inspiré des années 70. 

 6 La Dame de Pique opéra en 3 actes 1€
Dimanche 26/04/20 à 14h30 • Toulon - Opéra TPM
De Tchaïkovski. Histoire d’amour fantastique à St Pétersbourg au 
XVIIIème mise en scène par Olivier Py directeur du festival d’Avignon.
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Sorties spectacles à 1€

 ø À Draguignan, avec Théâtres en Dracénie
Achetez vos places à 1€ avec votre carte étudiante, auprès 
de leur billetterie au plus tard 15 jours avant.

www.theatresendracenie.com

 6 L’herbe de l’oubli théâtre 1€
mardi 28/01/20 à 20h30

 6 Lilly Water cirque musique 1€
mardi 10/03/20 à 20h30

 6 1984 théâtre arts numérique 1€
mardi 24/03/20 à 20h30

 6 Gravité danse 1€
jeudi 2/04/20 à 21h
 6 Everyness danse 1€

samedi 4/04/20 à 21h

 ø 100 places de cinéma à 1€
Chaque année, bénéficiez de places à 1€ avec 2 partenaires
 6 Les Petits Écrans : La Valette, Le Pradet

   lespetitsecrans.fr
 6 Cinéma Le Rocher à la Garde (centre ville)

www.ville-lagarde.fr > programme-du-cinema

Comment ? Vous allez à la séance de votre choix avec
- une contremarque de réduction retirée à la vie étudiante 
(campus La Garde -bât. EVE/campus Toulon-bât. PI-FA 301)
- votre carte étudiante & 1€
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Spectacle « Univers-mer »

Existe-t-il une identité méditerranéenne ? 

Participez à un spectacle sur le campus La Garde avec 
les artistes de demain nous fuirons qui cherchent des 
volontaires pour un phare artistique final au bâtiment EVE.

Tout étudiant inscrit à l’UTLN peut participer au projet.

Dossier artistique, inscriptions et réseaux en lien sur :

www.univ-tln.fr/Univers-mer.html

Rendez-vous en 2020 au campus La Garde - bât. EVE :  

 6 samedi 15 février de 14h à 18h
 6 samedi 28 mars de 14h à 18h
 6 jeudi 2 avril > répétition générale de 16h à 21h
 6 vendredi 3 avril > spectacle en public de 19h à 21h

Renseignements Vie Etudiante
Ludmila Veillard - campus Toulon - bât PI - FA 301
04 83 36 63 92 - vie.etudiante@univ-tln.fr

L’UTLN reçoit le soutien financier de la DRAC PACA pour la résidence 
d’artiste.
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Vie Étudiante

 ø Accueil 
Informations hors pédagogie sur les associations, la culture, 
les élus étudiants et la vie des campus :

Du lundi au jeudi de 9h à 16h
• campus La Garde - bât. EVE (entrée 1 - rdc)
Madeline Enjolras & Nikole Sanchez 04 94 14 26 94

Du lundi au jeudi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30
• campus Toulon - bât. Pi - FA 301 - plot Faron 3ème étage 
Ludmila Veillard 04 83 36 63 92

• par mail vie.etudiante@univ-tln.fr

 ø Mails d’infos hebdomadaires « ça bouge » 
Consultez régulièrement votre mail étudiant (écrit sur 
la carte étudiante) ou transférez-les sur votre mail personnel 
pour connaître les actualités vie étudiante.

http://www.univ-tln.fr

Retrouvez l’actualité de l’UTLN sur les réseaux sociaux


