


EDITO
La rédaction d’un édito, je vous le confesse, est un exercice délicat, même pour 
un jeune directeur de théâtre qui signe sa première saison. 
Je termine mon café et je me lance, avec en fond sonore la magnifique bande 
originale du film Forrest Gump, vous savez, la mélodie au piano d’Alan Silvestri.

L’ouverture du Colbert était un pari audacieux, dans une ville en plein 
développement culturel. Pierre Desproges voyait à ce titre un peu d'amour 
dans la culture : «Il faut y aller par petits coups au début pour bien en jouir 
plus tard.» Toulon s’enrichit, s’embellit, et je crois en elle du plus profond 
de mon cœur. Je crois en son potentiel, et surtout, j’assiste aux nombreux 
aménagements qui y sont mis en place. 
Comment ne pas évoquer l’implantation du magnifique pôle universitaire, la 
rénovation urbaine du centre ancien, avec la création d’un quartier des arts, où 
encore la future médiathèque qui va voir le jour du côté de la gare.

L’ouverture du Colbert était un pari audacieux, dans une société triste, asphyxiée 
par la crise, sous le choc des évènements tragiques que nous avons traversé 
ces derniers mois, et qui ont tenté d’anéantir la joie de vivre. Paradoxalement, 
ces drames n’ont fait qu’accroitre ma détermination à donner vie à un nouvel 
endroit de culture, et de bonheur.
Certainement une façon de résister, et de fédérer, une façon d’être aussi. 

C’est pourquoi j’aimerai rendre un hommage infini, à tous ceux qui ont 
contribué à la renaissance de ce lieu chargé d'histoire.

Je suis tous les artisans, architectes, techniciens, qui ont admirablement mis 
leurs compétences et leurs connaissances, au service de ce grand projet.

Je suis Albert Féraud, créateur du Colbert dans les années 70, célèbre impresario 
Toulonnais, directeur de l’Alcazar à Marseille, patron du Femina à Toulon, 
cinéma la journée, et salle de spectacle le soir, à l’époque des Johnny Halliday, 
Claude François, Charles Aznavour, Maurice Chevalier, Michel Sardou, et bien 
d’autres, qu’il a fait venir sur les planches toulonnaises.

Je suis Jérôme, et toute son équipe, qui ont cru tout de suite en la pérennité 
du Colbert,  et qui ont usé de leur énergie, leur expérience, leurs conseils, pour 
contribuer à donner vie à ce lieu de spectacles . 

Je suis Maxime, mon petit frère de vingt ans, qui aura devant lui une éternité 
afin de m’accompagner pour le mieux dans la réussite du Colbert, qui va grandir 
au rythme des spectacles, et s’enrichir du travail que nous mènerons ensemble.

Enfin, je suis Hélène et Patrick, propriétaires du Colbert, ma mère et mon 
beau-père, qui ont fait preuve d’un dévouement extrême et sans limite, d’une 
implication parfois déraisonnée, et d’une détermination inamovible, afin de 
mener à bien ce magnifique projet, au prix d’une vie entière de travail.

Tiens, je viens de m'apercevoir que je n'ai plus de café et que les dernières notes 
de piano viennent de s'arrêter. Il ne me reste plus beaucoup d'inspiration, je 
dois l'avouer, seulement encore un peu pour souhaiter au Colbert une longue 
vie, et une  magnifique réussite, partagée avec ce public toulonnais, qui j'en suis 
certain, sera au rendez-vous de mémorables soirées.

À tous merci.

Pascal Lelli - Directeur



Seul en 
scène 

One man 
show 

Actuellement dans l’émission « danse avec les Stars» sur TF1

Danse avec les mots
JULIENLEPERS
Le samedi 10 décembre 2016 à 20h30
 et Le dimanche 11 décembre 2016 à 15h00

Un drôle de spectacle participatif et plein de surprises…
Retrouvez Julien en électron libre dans son premier seul en scène 
original, ludique et instructif dans lequel il fait revivre avec son 
talent sa folie et votre complicité les bons mots du patrimoine 
humoristique français.

Mise en scène par le multi-Moliérisé Alain Sachs

Quel est le rapport entre un chasseur nationaliste Corse, une 
prostituée avant-gardiste acrobate, un flic de la BAC rappeur et 
un clochard salarié à la Française des Jeux…? 
C’est TANO, l’humoriste bad boy le plus cool de sa génération… 
Et en plus il est Corse. 

« Tano n’est pas comme les autres, Il a un univers bien 
particulier, quelque chose de singulier ! » - France Bleu

Actuellement un des rôles de la série à succès 
« Commissariat Central » sur M6

En spectacle
TANO
Le vendredi 09 décembre 2016 à 20h30



One man 
show

Jeune 
public

Après le succès de son premier one-man show « ARRÊTE TON 
CINEMA ! » 350 000 spectateurs au Québec et plus de 50 000 
en Europe, six représentations bondées à la Cigale, un Casino de 
Paris et un Olympia complet.
Rachid Badouri est de retour en France avec son deuxième 
spectacle : « BADOURI RECHARGÉ ».

« Véritable star au Canada, c'est le nouveau Gad Elmaleh »
Direct matin

Création au théâtre Le Colbert 

Nouveau spectacle
RACHIDBADOURI
Le vendredi 16 décembre 2016 à 20h30

Création originale de la troupe du théâtre Le Colbert

Chant danse comédie, spectacle musical inspiré du conte 
le « Lac des cygnes! »

La très belle princesse Ariane a été transformée en cygne par le 
terrible sorcier Valendil, chassé du royaume d’Altara. 
Le prince Arthur, fou amoureux d’Ariane, va partir à sa recherche, 
accompagné de son très drôle majordome Barnaby, et à l’aide 
des enfants dans le public.

LE CYGNE ET 
LA PRINCESSE

Le mercredi 14 décembre 2016 à 15h00



One 
woman 
show

Jeune 
public

NADIAROZ

Actuellement dans la série « Commisariat central » sur M6
Carton en 2016 au Marrakech du rire

« 1h10 de rires et un sourire aux lèvres pour le reste de la soirée ! »
 Marie France

Nadia Roz croque la vie et pétille par sa bonne humeur. 
Ce petit bout de femme envahit la scène comme une bouffée 
d’oxygène avec un talent unique. 
À travers ses personnages, elle incarne des femmes 
contemporaines qui toutes nous émeuvent et nous déclenchent 
des fous rires.

Ça fait du bien !

Le samedi 17 décembre 2016 à 20h30

C'est l'histoire d'une jeune princesse qui part à l'aventure pour 
retrouver sa sœur perdue dans le royaume du froid. 
Sur son chemin, elle rencontrera les trolls de l'amour, qui lui 
indiqueront comment terrasser le prince des îles. Avec l'aide de 
ses amis le bonhomme de Neige, le célèbre sculpteur de glace, 
ainsi que du public, saura-t-elle ramener le soleil ?

Après la création Casino des Palmiers à Hyères, réunissant plus 
de 1.200 spectateurs, de retour au théâtre Le Colbert.

Adaptation originale de la troupe du théâtre Le Colbert

LA REINE
DES NEIGES

Le mercredi 21 décembre 2016 à 15h00



One man 
show

Théâtre 
musical

La fabuleuse histoire des opérettes Marseillaises

« Un artiste au talent généreux et à la sensibilité à fleur de 
peau » Télérama TT

Nouveau spectacle, produit par Eric Antoine et Jérémy 
Ferrari, co-écrit par Jérémy Ferrari

La bête noire de l’humour est de retour avec son spectacle 
décapant. Est-il contagieux ? Est-ce qu’il penche à droite par 
conviction politique ? Est-ce qu’il s’appelle « Bats » parce qu’on 
le confond souvent avec une chauve-souris ?
Allez voir Guillaume Bats pour le savoir !

Hors cadre
GUILLAUMEBATS
Le vendredi 13 janvier 2017 à 20h30

Spectacle complet, basé sur un quiproquo mêlant l’humour, le 
jeu d’acteur, les situations décalées, les magnifiques chansons de 
Vincent Scotto et René Sarvil à travers les Opérettes Marseillaises 
des années 30.
Ce cabaret est une rencontre hybride entre un one-man-show et 
une comédie musicale.

« Démodée, l'opérette ? Pas avec les Carboni. [...] autant d'airs 
qui retrouvent ici une vraie jeunesse. » Télérama

Frédéric Muhl renoue avec un genre délaissé

MON CABARET 
MARSEILLAIS

Le dimanche 15 janvier 2017 à 15h00



Humour

Chanson

Déconseillé auxmoins de 14 ans

Avec : Guillermo Guiz, BenH, Thomas de La Porte, Félix Radu, 
Sophie et Alexandra et Mélodie Fontaine

« On ne peut plus rire de tout »… C’est ce que veulent démentir 
les humoristes du Cactus Comedy.
Ce plateau d'humoristes propose de l'humour avec du fond, 
politiquement incorrect, engagé, corrosif, irrévérencieux, noir, 
absurde, parfois trash, de l’auto-dérision, pour faire rire sur des 
sujets graves… 

Le meilleur de 
l'humour qui pique

La fabuleuse histoire des opérettes Marseillaises

Nouvelle génération de l'humour qui pique 

Le vendredi 20 janvier 2017 à 20h30

CACTUSCOMEDY

Des moments intimistes aux moments à 220 Volts, elle nous 
fait entrer dans son univers à 360°. Des textes signés par Aurélie 
Cabrel, Esthen, Grand Corps Malade et un certain… Francis 
Cabrel, sur une création Lumière de Serge Falga (Zebda, Manu 
Chao, Damien Saez…) tout y est pour nous faire vibrer. 

« Ce disque fait main est attachant, mariage idéal de chanson 
française et de pop acoustique à l’anglo-saxonne » - Le Parisien

« Un album très réussi » - France 2 - JT – Elise Lucet

A la même chaîne 
AURÉLIECABREL
Le samedi 21 janvier 2017 à 20h30



One
man
show

Chanson
& sketch

Julien SCHMIDT interprète pas moins d’une dizaine de 
personnages et les incarne tous avec un engagement total 
jusqu’à les rendre insupportables, exubérants, pathétiques, fous, 
attendrissants, mais toujours irrésistiblement drôles.
Vous les connaissez, du « punk à chien » resté perché après 
avoir avalé le stock d’une pharmacie (crèmes solaires et 
pansements compris) en passant par le conseiller d’orientation 
psychopathe, ou le sourd-muet qui rêve de devenir VRP. 

Première partie d'Anne Roumanoff, d'ODB…

Le spectacle le plus farouchement désopilant des 12 dernières 
années. Une conférence passionnante et instructive sur le plus 
grand chanteur du siècle dernier : Michel Montana
Des chansons inoubliables qui restent dans le cœur des gens,
interprétées avec maestria, une guitare, et une poubelle.

Une histoire d’amitié voire de fraternité poignante.
Après avoir rempli l’Alhambra, l’Olympia, un Zénith de Paris 
et une tournée de plus de 150 dates, Oldelaf revient sur scène 
dans un spectacle d’humour plus intimiste avec son acolyte de 
toujours Alain Berthier.

Parfaitement équilibré
JULIENSCHMIDT
Le samedi 28 janvier 2017 à 20h30

L’incroyable histoire 
de Michel Montana 

OLDELAF
Le vendredi 27 janvier 2017 à 20h30



One
man
show

Théâtre
musical

Le célèbre comédien toulonnais viendra sur la scène du théâtre Le 
Colbert le vendredi 3 février 2017 pour une soirée exceptionnelle 
où il interprètera ses deux spectacles.
 
« Je fais le plus beau métier du monde, raconter des conneries à 
des gens intelligents » Yves Pujol.

19h00 - J’adore ma femme - 21h00 - Une affaire de famille 

La nuit Yves Pujol 
YVESPUJOL
Le vendredi 03 févier 2017 à 19h00

Un spectacle musical, près de 10 artistes sur scène, comédiens, 
chanteurs et musiciens en live

Création originale du théâtre Le Colbert 

Textes de Georges Wolinski et d'Éric Carrière (Chevaliers du fiel) 

« La vie en rose », c’est une pièce de théâtre musicale inspirée 
du film « Les portes de la nuit » écrit par Jacques Prevert. 
Vous retrouverez les plus grands succès français des années 40, 
de Charles Trenet à Edith Piaf, en passant par Yves Montand, 
arrangées en version jazz.

Le spectacle musical
LA VIE EN ROSE
Le samedi 04 févier 2017 à 20h30



One
woman
show

One
man
show

Ariane a tout pour réussir dans la vie sauf son prénom.
Enfin, c’est ce qu’elle croit. Passionnée de Mythologie, elle est 
persuadée d’avoir la même destinée que son ancêtre grecque.
Avec une énergie débordante, Ariane se raconte et interprète des 
personnages plus loufoques les uns que les autres. 
Plus qu’un spectacle, un vrai show, et ça ce n’est pas du mytho !!!

Animatrice télé, manequin, comédienne passionnée de 
mythologie. Ariane sait tout faire…

Habituée de l'émission d'Arthur, actuellement en tournée !

ARIANEBRODIER
Le samedi 11 févier 2017 à 20h30

Ariane fait sa Mytho

Tristan Lopin est un homme comme les autres : il a un sexe à la 
place du cerveau. 
Mais dans son cas, c'est un sexe féminin !
Il est ton meilleur ami, ton amant, ta copine langue de pute. 

Malgré tout, c'est un homme et, comme tous les autres : il a un 
sexe à la place du cerveau.

Ènorme buzz avec ses vidéos sur Facebook

TRISTANLOPIN
Le vendredi 10 février à 20h30

Pense comme une femme



Cinéma 
théâtre

Chanson
Drôle

Spectacle spécialement créé pour le théâtre Le Colbert

« Un théâtre qui crève l'écran » - La Provence
« Marc Hollogne, c'est le bonheur ! » - Le canard enchainé

Marciel apparaît sur l’écran qui occupe la moitié de la scène, 
étonné d’être quelque part à Toulon, sans très bien savoir où.
Il a un rendez-vous. Il attend.
Il nous partage son amour du midi, son amitié avec Ticky 
Holgado, des séquences de Cinéma-Théâtres qui lui avaient valu 
quelques jolis petits succès. 

L'anniversaire des 23 ans

Avec des textes drôles et jeux de scène endiablés très visuels 
l’humour ZABLOKS s’étale sur une tranche de plein de vie et se 
déguste avec du sirop d’avoir la banane. 
Depuis 94, cette bande de joyeux drilles écume les scènes, et 
emballe le public armée d’une solide réserve de compos sous le 
signe des mots qui swinguent…

« Entre textes drôles mais non anodins et jeux de scènes endiablés, 
ils livrent une musique, interdite aux esprits chagrins. » - L’express

Marciel à Toulon
MARCHOLLOGNE

Fêtent leurs 23 ans
LESZABLOCKS
Le samedi 18 février 2017 à 20h30

Le vendredi 24 février 2017 à 20h30
Le samedi 25 février 2017 à 20h30



Mars • Alexandre
Oppecini T-Rex, Chronique 
d'une vie de bureau 
Gilles Ramade  - Piano Furioso  
Audrey Vernon - Comment 
épouser un Milliardaire Avril 
• Patrik Cottet Moine - 
Chez lui • Pierre Emmanuel 
Barré - Nouveau spectacle  
Mai • Pagnol Raimu - Jules 
et Marcel • Maxime Tabart - 
Rien n’est impossible • Grupo 
Compay Segundo

80€ Les 5 Spectacles

50€ Les 3 Spectacles

SPECTACLES
À VENIR

ABONNEMENTS

Renseignements 
Maxime : 04 94 64 01 58

Tarifs réduits réservés aux adhérents du théâtre, aux séniors (+ 60 ans), aux étudiants 
(-25 ans), aux groupes (+ de 6 personnes) et aux partenaires du théatre.

DÉCEMBRE

Vendredi 9 20h30 Tano - En spectacle One man show 22 € 19 €

Samedi 10 20h30 Julien Lepers 
Danse avec les mots 

Seul en scène 25 € 22 €
Dimanche 11 15h00

Mercredi 14 15h00
Le cygne 
et la princesse Jeune public 18 € 15 €

Vendredi 16 20h30
Rachid Badouri
Nouveau spectacle

One man show 22 € 19 €

Samedi 17 20H30
Nadia Roz 
Ça fait du bien

One woman 
show 

22 € 19 €

Mercredi 21 15h00 La reine des neiges Jeune public 18 € 15 €

JANVIER

Vendredi 13 20h30
Guillaume Bats
Hors cadre 

One man show 22 € 19 €

Dimanche 15 15h00
Mon Cabaret
Marseillais

Théâtre
musical

18 € 15 €

Vendredi 20 20h30 Cactus Comedy Humour 18 € 15 €

Samedi 21 20h30
Aurélie Cabrel
A la même chaine 

Chanson 22 € 19 €

Vendredi 27 20h30
Oldelaf 
L'incroyable histoire 
de Michel Montana 

Chanson
& Sketch 

22 € 19 €

Samedi 28 20h30
Julien Schmidt 
Parfaitement équilibré

One man show 18 € 15 €

FÉVRIER

Vendredi 03 19h00
Yves Pujol
La nuit Yves Pujol

One man show
19 € 17 €

Pass : 30 €

Samedi 04 20h30 La vie en rose Théâtre 
musical

18 € 15 €

Vendredi 10 20h30
Tristan Lopin
Pense comme
une nana

One man show 18 € 15 €

Samedi 11 20h30
Ariane Brodier
Ariane fait sa Mytho 

One woman 
show

22 € 19 €

Samedi 18 20h30
Les Zablocks 
Fêtent leurs 23 ans

Chanson drôle 18 € 15 €

Vendredi 24 20h30 Marc Hollogne 
Marciel à Toulon

Cinéma 
Théâtre 

25 € 22 €
Samedi  25 20h30



RÉCAP + TARIFS

Tarifs réduits réservés aux adhérents du théâtre, aux séniors (+ 60 ans), aux étudiants 
(-25 ans), aux groupes (+ de 6 personnes) et aux partenaires du théatre.

DÉCEMBRE

Vendredi 9 20h30 Tano - En spectacle One man show 22 € 19 €

Samedi 10 20h30 Julien Lepers 
Danse avec les mots 

Seul en scène 25 € 22 €
Dimanche 11 15h00

Mercredi 14 15h00
Le cygne 
et la princesse Jeune public 18 € 15 €

Vendredi 16 20h30
Rachid Badouri
Nouveau spectacle

One man show 22 € 19 €

Samedi 17 20H30
Nadia Roz 
Ça fait du bien

One woman 
show 

22 € 19 €

Mercredi 21 15h00 La reine des neiges Jeune public 18 € 15 €

JANVIER

Vendredi 13 20h30
Guillaume Bats
Hors cadre 

One man show 22 € 19 €

Dimanche 15 15h00
Mon Cabaret
Marseillais

Théâtre
musical

18 € 15 €

Vendredi 20 20h30 Cactus Comedy Humour 18 € 15 €

Samedi 21 20h30
Aurélie Cabrel
A la même chaine 

Chanson 22 € 19 €

Vendredi 27 20h30
Oldelaf 
L'incroyable histoire 
de Michel Montana 

Chanson
& Sketch 

22 € 19 €

Samedi 28 20h30
Julien Schmidt 
Parfaitement équilibré

One man show 18 € 15 €

FÉVRIER

Vendredi 03 19h00
Yves Pujol
La nuit Yves Pujol

One man show
19 € 17 €

Pass : 30 €

Samedi 04 20h30 La vie en rose Théâtre 
musical

18 € 15 €

Vendredi 10 20h30
Tristan Lopin
Pense comme
une nana

One man show 18 € 15 €

Samedi 11 20h30
Ariane Brodier
Ariane fait sa Mytho 

One woman 
show

22 € 19 €

Samedi 18 20h30
Les Zablocks 
Fêtent leurs 23 ans

Chanson drôle 18 € 15 €

Vendredi 24 20h30 Marc Hollogne 
Marciel à Toulon

Cinéma 
Théâtre 

25 € 22 €
Samedi  25 20h30
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16, rue Danton - 83000 Toulon
Tél. 04 94 46 52 08 

Fax. 04 94 41 10 30 Mail : lcas83@wanadoo.fr
Site : www.lcas.fr

Ouvert toute l’année : 9h00 - 12h00 et 14h30 - 18h00
N° Label Prestataire du Spectacle Vivant : 352

Location - Prestation - Vente

Light Création Audio-vidéo Services

SONORISATION
ÉCLAIRAGE SCÉNIQUE

VIDÉO
ÉCRAN PLEIN JOUR

STRUCTURE



16, rue Danton - 83000 Toulon
Tél. 04 94 46 52 08 

Fax. 04 94 41 10 30 Mail : lcas83@wanadoo.fr
Site : www.lcas.fr

Ouvert toute l’année : 9h00 - 12h00 et 14h30 - 18h00
N° Label Prestataire du Spectacle Vivant : 352

Location - Prestation - Vente

Light Création Audio-vidéo Services

SONORISATION
ÉCLAIRAGE SCÉNIQUE

VIDÉO
ÉCRAN PLEIN JOUR
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@theatrelecolbert theatrelecolbert
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34 Rue Victor Clappier, 83000 Toulon - Haute Ville
04 94 64 01 58

www.lecolbert.fr


