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Sorties spectacles à 1€

 ø Réservation par mail vie.etudiante@univ-tln.fr 
quel(s) spectacle(s) /NOM/prénom/n°étudiant/tél.

Le service vous confirme l’inscription par mail dans les jours 
qui suivent. Le soir du spectacle pour retirer votre place, 
présentez votre carte étudiante et 1€ à la billetterie du lieu 
du spectacle, 30 min. avant l’heure de la représentation.

 ø Janvier
 6 L’Alchimiste théâtre 1€ 

mercredi 18/01/23 à 20h30 • La Valette - Théâtre Marélios
Santiago voyage d’Andalousie aux Pyramides d’Egypte à la 
recherche d’un rêve. 

 6 Y-Saidnaya théâtre 1€ 
jeudi 19/01/23 à 20h30 • Ollioules - Châteauvallon
Prison syrienne d’où sont sortis les 6 interprètes qui témoignent par 
leur effroyable récit de 1001 nuits qui ne sont pas finies...

 Y Navette Mistral gratuite A/R de la Place Liberté à Toulon : 04 94 22 02 02

 6 Narcisse BD concert  1€
vendredi 27/01/23 à 20h30 • Pradet - Espace des arts
L’histoire vraie d’un mousse échoué sur les côtes australiennes, de 
sa vie chez les indigènes et de son retour en Europe.

 6 Cosi fan tutte opéra en 2 actes 1€
dimanche 29/01/20 à 14h30 • Toulon - Opéra TPM
De Mozart. Naples au XVIIIème siècle, une histoire cynique sur 
l’amour portée par une musique radieuse.

 6 Les gros patinent bien théâtre 1€ 
jeudi 02/02/23 à 20h30 • Ollioules - Châteauvallon
Un duo déjanté, pour qui l’inventivité est la seule règle et l’humour 
le carburant, raconte une aventure uniquement avec des cartons !

 Y Navette Mistral gratuite A/R de la Place Liberté à Toulon : 04 94 22 02 02
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 ø Février
 6 La Mouette théâtre vidéo 1€

jeudi 09/02/23 à 20h30 • Toulon - Le Liberté
Cette mise en scène, entre cinéma et théâtre, explore la relation 
fils/mère dans la comédie de Tchekhov.

 6 Énnéade concert symphonique 1€
vendredi 10/02/23 à 20h • Toulon - Opéra TPM
Concerto pour piano, orchestre électronique et percussions 
réunionaises.

 6 Grand écart one man show  1€
vendredi 10/02/23 à 20h30 • Pradet - Espace des arts
Un danseur professionnel qui dévoile avec beaucoup d’humour les 
coulisses de son métier.

 ø Mars
 6 Lujipeka concert rap 1€ 

mercredi 01/03/23 à 20h30 • Toulon - Zenith Omega Live
Le rappeur du collectif rennais Columbine a sorti son premier album 
«Montagnes russes» en 2021.

 6 Marcus Gad concert reggae 1€ 
vendredi 03/03/23 à 20h30 • Toulon - Zenith Omega Live
Ambassadeur culturel d’une île perdue au milieu de l’océan 
Pacifique, Marcus Gad rappelle à chacun son essence première.

 6 IT Danza danse 1€
samedi 04/03/23 à 20h30 • Toulon - Le Liberté
4 chorégraphies interprétées par 18 danseurs dans 4 univers : des 
vagues, un bal de promo, un couple, l’origine du monde.

 6 Taïro concert reggae 1€
samedi 04/03/23 à 20h30 • Six-fours - Espace Malraux
Son album « 360 » vous berce d’ondes caribéennes en ballade, de 
beats drill en contretemps jamaïcain.
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 6 Terreur théâtre participatif 1€ 

jeudi 09/03/23 à 19h30 • Revest - Le Pôle
Vous êtes-vous déjà imaginé en juré dans un procès d’assises ? 
Comme au tribunal, vous pouvez participer à ce procès fictif.

 6 Voléro danse 1€ 
vendredi 10/03/23 à 20h30 • Ollioules - Châteauvallon
3 danseurs, entre traditions et modernité, rendent hommage à la 
culture tzigane sur le Boléro de Ravel sublimé par Diego El Cigal.

 Y Navette Mistral gratuite A/R de la Place Liberté à Toulon : 04 94 22 02 02

 6 Visite guidée Opéra TPM gratuite
jeudi 16/03/23 de 17h à 18h • Toulon - Opéra TPM
Avec Erick Margouet, découvrez ce lieu historique de 150 ans !

 6 Hamlet théâtre 1€ 
vendredi 17/03/23 à 19h30 • Seyne - Chapiteau de la mer
D’après Shakespeare, l’histoire d’une jeune conscience qui s’éveille 
dans un monde déstructuré et qui cherche à le réparer.

 6 «080» cirque, théâtre, danse 1€ 
vendredi 24/03/23 à 19h30 • Seyne - Chapiteau de la mer
0 c’est le point de départ et d’achèvement, entre ces extrémités: 
une existence, une infinité de possibles, une vie, le temps d’1h.

 6 Une farouche liberté théâtre 1€ 
vendredi 24/03/23 à 20h45 • Toulon - Espace Comédia
«Parce que l’égalité entre hommes et femmes est loin d’être 
acquise». Inspiré de l’interview de Gisèle Halimi par Annick Cojean.

 6 Wonderful town comédie musicale 1€
Dimanche 29/03/20 à 14h30 • Toulon - Opéra TPM
De Bernstein en anglais surtitré. New York années 30, une histoire 
loufoque et dingue où tout finit par une seule attitude: « Swing !».

 6 Et pendant ce temps Simone Veille ! théâtre 1€
mardi 28/03/23 à 20h30 • La Garde - Théâtre Le Rocher
4 générations de femmes parcourent 60 ans de féminisme avec 
beaucoup humour, de la lutte pour l’avortement à la PMA.
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 6 Roméo & Juliette danse 1€

vendredi 31/03/23 à 20h • Toulon - Opéra TPM
La tragédie de Shakespeare, la musique de Prokofiev, la 
chorégraphie de J-C Maillot avec le Ballet de Monte-Carlo !

 ø Avril
 6 Adolescent danse 1€

jeudi 06/04/23 à 20h30 • Toulon - Le Liberté
10 danseurs en perpétuel mouvement sont habités par les pulsions 
et les contradictions caractéristiques de cette période sur la 
musique électro de Molécule.

 6 Le Voyage d’O théâtre 1€
vendredi 07/04/23 à 20h30 • Hyères - Théâtre Denis
Le voyage millénaire d’une particule d’eau à travers les océans , 
entre vérités scientifiques et inventions poétiques.
La compagnie Kaïros Théâtre est en résidence de création à l’UTLN 
avec Méditerraneus, rencontres aquatiques.
https://www.univ-tln.fr/Mediterraneus.html

 6 HK Danser encore concert 1€ 
jeudi 27/04/23 à 20h30 • Toulon - Zenith Omega Live
Rendu célèbre par sa chanson virale sur les réseaux «Danser 
encore», HK vous chante des mélodies joyeuses pour le plaisir 
d’être ensemble.

 6 Carmen opéra en 4 actes 1€
dimanche 30/04/23 à 14h30 • Toulon - Opéra TPM
De Bizet qui a sublimé le folklore pour inventer une oeuvre 
méditerranéenne retrouvant l’essence de la tragédie antique.

 6 Gérémy Crédeville one man show 1€
mardi 30/05/23 à 20h30 • La Garde - Théâtre Le Rocher
Derrière sa «réussite» se cachent beaucoup, beaucoup, de 
casseroles très drôles. Enfin, une ode à l’échec



Tickets cinéma à 1€

Tickets valables pour la séance de votre choix chez nos 
partenaires en présentant le ticket avec votre carte 
étudiante & 1€ :

 6 Les petits écrans à La Valette, au Pradet et à St Mandrier 
http://lespetitsecrans.fr/
 6 Le cinéma Le Rocher à La Garde
 6 à venir en 2023: le Cinéma Le Royal à Toulon

À retirer à la vie étudiante aux lieux & horaires ci-dessous:

• du lundi au jeudi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h
• campus La Garde - bât. EVE (entrée 1 - rdc)
• campus Toulon - bât. Pi - FA 301 - plot Faron 3ème étage

Vos questions au 04 94 14 26 94 ou par mail à 
vie.etudiante@univ-tln.fr



 ø Spectacles à 1€ au Théâtres en Dracénie
1- Choisissez les spectacles sur www.theatresendracenie.com

2- Réservez par mail auprès de Chloé GUILLET
cguillet@theatresendracenie.com
en précisant NOM / Prénom/ N° étudiant UTLN/ Téléphone 
et quels spectacles choisis ?
si vous avez des questions 04 94 50 59 51 / 06 19 28 42 98 

3 - Retirez votre place le soir du spectacle 30min. avant à la 
billetterie du Théâtre (bd G.Clémenceau) avec votre carte 
étudiante et 1€.

* Focus sur 3 spectacles :

 6 Théâtre : Vincent Dedienne le samedi 14/01/23 à 20h30
 6 Cirque : Passagers le mardi 31/01/23 à 20h30
 6 Danse : Dividus le samedi 25/03/23 à 20h30

 ø Projet danse Hip Hop
 6 Les Vivants avec Nacim Battou

Participez à la création hip hop pour 20 amateurs
Ouvert à des amateurs avec une pratique physique régulière 
mais pas nécessairement danseurs.
• Gratuit • 
Être disponible aux dates suivantes : 4/5 février ; du 20 au 
25 février ; 4/5 mars ; 18/19 mars
Contact Chloé Guillet de Théâtres en Dracénie 
> 06 19 28 42 98 / 04 94 50 59 51
Représentation sur la Grande Scène le 25 mars 2023 à 17h

À Draguignan




