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édito Depuis 1890, le Fort de la Bayarde trône fièrement au sein du site 
majestueux de la Colle Noire qui domine la baie de Carqueiranne, la 
Presqu’île de Giens et les Îles d’Or. 

La Commune, avec le concours du Conseil Départemental et de la 
Métropole TPM, ont depuis 1998 entrepris des travaux d’ampleur avec 
l’ambition d’en faire un des hauts lieux de culture du Département.

Aujourd’hui, équipé de la plus grande scène extérieure du Var (326m²), 
d’équipements scéniques complets, et d’une jauge de 700 places, le 
succès est au rendez-vous avec ses près de 5000 spectateurs par an.

Étant attaché à l’accès à la culture et au rayonnement de notre commune, 
j’ai œuvré au cours de mon mandat afin que la programmation soit toujours 
au plus proche de vos aspirations, afin que soit sans cesse renforcée la 
place de Carqueiranne dans le paysage culturel de notre région.

Cette 19ème édition du Festival « Théâtre In Situ - La Bayarde », qui se 
tiendra du 29 juillet au 9 août, est ainsi une nouvelle fois placée sous le 
signe de la comédie et de l’humour ! Tous les ingrédients ont été réunis 
pour vous faire passer un agréable moment, vous apporter le sourire et 
même de francs éclats de rire !

Robert MASSON
Maire de Carqueiranne2
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Le sommelier
de Patrick Sébastien

Mise en scène de Olivier Lejeune

Le Bourgeois 
Gentilhomme

de Molière

Mise en scène de Jean-Philippe Daguerre

Dîner
de famille

de Joseph Gallet et Pascal Rocher

Mise en scène de Pascal Rocher, assisté de 
Joris Donnadieu
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Armelle Jean-Pierre

Castaldi

qUELLE  
la comédie de Francis JOFFO

Mise en Scène  Xavier VITON 

Claire Conty  Julie Lagnier  
Didier Claveau  Simon Jeannin  et  Xavier Viton 

Scénographie  Nicolas DELAS 

Un spectacle créé au Trianon de Bordeaux
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FAMILLE !

DAVID MARTINGWÉNOLA DE LUZE
LUQ HAMETTNADÈGE LACROIX

présenteprésente

www.casejoue.com

| DE FEYDEAU | MISE EN SCÈNE DE LUQ HAMETT |

ADAPTATION EMMANUELLE HAMET D’APRÈS « LE MARIAGE DE BARILLON »

Décors : CLAUDE PIERSON  | Construction : LES ATELIERS DÉCORS  | Musique originale : CHRISTIAN GERMAIN

AVEC 
JEAN-MARIE LHOMME | SYLVAIN KATAN | THOMAS VERNANT
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et en alternance STÉPHANE NAVARRO

L’art’nacoeur
de Nicolas Vitiello

Mise en scène de Nicolas Vitiello et Frank 
Leboeuf

Ciel, ma belle mère !
de Georges Feydeau

Mise en scène de Luq Hamett

C’est pourtant 
simple

de Sophie Brachet

Mise en scène de Luq Hamett

Quelle famille !
de Francis Joffo

Mise en scène de Francis Joffo
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LE SOMMELIER
L’HISTOIRE : 
La recette d’un cocktail explosif ? 
Ingrédient de base : le salon particulier d’un établissement étoilé. 
Ajoutez-y subtilement :
- une forte dose d’un malicieux sommelier poussant le bouchon de plus en plus loin, gouleyant 
à souhait, acide mais sans amertume, un véritable sérum de vérités impertinentes qui explosent 
en bouche…
- une décoction d’un député léger, canaille sentimentale givrée par l’ultimatum de sa maitresse : 
choisir entre elle et sa femme.
- une double rasade de saveurs féminines : l’une charnue et capiteuse, l’autre austère et 
piquante, voire madérisée. D’où une joute sans merci.

Durée : 1h30

PRODUCTION : Prométhée production et Les Grands Théâtres
MISE EN SCÈNE : Olivier Lejeune
AVEC : Philippe Chevallier, Didier Gustin, Marianne Giraud et Juliette Poissonnier
DÉCORS : Pauline Lejeune
ÉCLAIRAGE : Mathieu Le Cuffec

COMÉDIE Lundi
29 JUILLET
21H30
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LE BOURGEOIS 
GENTILHOMME

L’HISTOIRE : 
Monsieur Jourdain est un riche bourgeois frustré par sa condition qui décide de s’offrir les 
moyens d’une ascension sociale.
Entre bassesses et tromperies, il se laisse abuser sans être dupe et se complaît dans 
la vie de théâtre qu’il s’est créé. Dans un univers musical « Flamenco-Taurin » où nos 
comédiens-musiciens jouent de plusieurs instruments en direct (Piano-miniature, Flûte, 
Guitare, Clarinette, Percussions...), la scénographie nous plonge dans une arène abritant 
les différents maitres-chanteurs qui s’amusent à toréer notre Jourdain qui fonce tête 
baissée dans tous les pièges qu’on lui tend. Le spectacle est saupoudré d’intermèdes 
musicaux et dansés où les costumes mêlent tradition et fantaisie afin de transmettre, 
dans l’Allegria la plus furieuse, toutes les saveurs de ce chef-d’œuvre burlesque.

Durée : 1h40

PRODUCTION : Le Grenier de Babouchka
MISE EN SCÈNE : Jean-Philippe Daguerre

AVEC : Didier Lafaye, Mariejo Buffon, Gary Grines, Séverine Delbosse, Olivier Girard, 
Barbara Lamballais, Laurent Conoir, Yves Roux, David Slovo et Agnès Pat

DÉCORS : Déborah Durand
MUSIQUE & CHORÉGRAPHIES : Valentina Casula

COSTUMES : Catherine Lainard

COMÉDIE BALLETLundi
29 JUILLET
21H30

Mercredi
31 JUILLET

21H30

À PARTIR

DE 8 ANS
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DÎNER DE FAMILLE L’ART’NACOEUR
L’HISTOIRE : 
À l’occasion de ses 30 ans, Alexandre souhaite demander à ses parents d’être les témoins de 
son mariage. Son père, animateur de télé parisien, et sa mère, femme au foyer provinciale, sont 
fâchés depuis sa naissance. Alexandre va utiliser de faux prétextes pour les réunir...

Le dîner de famille va-t-il totalement partir en vrille ? 3 personnages hauts en couleurs pour 
une comédie moderne et décapante qui nous propulse au cœur dans la vie de cette famille 
hors du commun !

Durée : 1h20

PRODUCTION : ADA Productions
MISE EN SCÈNE : Pascal Rocher, assisté de Joris Donnadieu
AVEC : (en alternance) Pascal Rocher, Joseph Gallet, Emmanuelle Graci, Carole Massana, 
Jean Fornerod et Emmanuelle Donzella.
DÉCORS : Caroline Lowenbach

COMÉDIE DE MOEURS Vendredi
2 AOÛT
21H30
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L’ART’NACOEUR
L’HISTOIRE : 

Gilbert a tout pour être heureux. Il possède une galerie d’art qu’il tient avec sa 
soeur Giselle, travaille avec son meilleur ami et partage sa vie avec une très jolie 
femme. Le seul problème de Gilbert, c’est l’argent! Il ment à tout ce petit monde en 
jouant les Crésus, mais l’Huissier de justice le rappelle à l’ordre de ses créanciers ! 
Gilbert trouve alors un subterfuge pour tenter de débloquer un héritage qui pourra 
enfin le sortir de cette galère. Mais son piège se retourne contre lui! Il découvre 
que tout ce petit monde n’était que pur mensonge, avidité et illusion. Pire! Qu’ils 
étaient la source de sa ruine ! L’arrivée d’un inconnu attiré par l’arnaque comme 
une mouche sur un papier collant plonge les protagonistes dans des scènes 
hilarantes, riches en rebondissements, mais criantes de vérités humaines… ARTifice! 
ARTgent! ARTnaques! Bienvenue dans le monde drôlissime de l’Artn’acoeur!

Durée : 1h40

PRODUCTION : Frank Leboeuf Promotion et Les Grands Théâtres
MISE EN SCÈNE : Nicolas Vitiello et Frank Leboeuf

AVEC : Georges Beller, Veronique Demonge, Frank Leboeuf, Christine Lemler, Michèle 
Kern et Nicolas Vitiello

COMÉDIEVendredi
2 AOÛT
21H30

Lundi
5 AOÛT

21H30
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C’EST POURTANT 
SIMPLE

CIEL, MA BELLE 
MÈRE !

L’HISTOIRE : 
Un soir pas comme les autres chez les Bordier… Alors que la fantasque Simone Vanier, ex- 
jeune première au théâtre, multiplie les coups d’éclats dans le quartier pour trouver l’inspiration 
et écrire son come-back sur scène, sa fille Louise dépassée par les événements, lui recherche 
une aide à domicile… Evidemment, ça fait des étincelles ! Mais pour compliquer un peu plus 
la vie de famille, Henri Bordier, gendre de Simone, cache à sa femme Louise l’existence de la 
jeune et belle Stéphanie et la voisine Madame Pinson (Geneviève Gil) et son caddie rempli de 
Prozac débarquent devant leur porte fracturée : Ils viennent d’être cambriolés !...
Dans la plus pure tradition du théâtre de boulevard, les situations s’enchaînent, se compliquent 
à souhait jusqu’à devenir intenables, les mensonges deviennent ingérables, les répliques fusent 
dans une mise en scène haletante (Luq Hamett) pour le plus grand bonheur du public et des 
comédiens…

Durée : 1h20

PRODUCTION : Ça se joue
MISE EN SCÈNE : Luq Hamett
AVEC : Marion Game, Geneviève Gil, Virginie Stevenoot, Emmanuel Vieilly et Elisa Aze

COMÉDIE Mercredi
7 AOÛT
21H30

À PARTIRDE 8 ANS
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CIEL, MA BELLE 
MÈRE !

L’HISTOIRE : 
Quand le fiancé, amoureux fou d’une jeune et belle blonde, épouse sa future
belle-mère à l’insu de son plein gré à cause d’un employé de mairie aviné et que
le premier mari de celle-ci, pêcheur de Morue, disparu en mer, refait surface
accompagné d’un phoque… Le malheur des uns fait le bonheur des autres !

Durée : 1h20

PRODUCTION : Ça se joue
MISE EN SCÈNE : Luq Hamett

AVEC : David Martin, Virginie Pradal, Nadège Lacroix, Luq Hamett, Jean-Marie Lhomme,
Thomas Vernant, Guillaume Darnault et en alternance Stéphane Navarro

DÉCORS : Claude Pierson
CONSTRUCTION : Les ateliers décors

MUSIQUE : Christian Germain

COMÉDIEMercredi
7 AOÛT
21H30

Jeudi
8 AOÛT

21H30
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QUELLE FAMILLE !
L’HISTOIRE : 
À chaque fois qu’un petit différend l’oppose à son mari, Denise a pris la fâcheuse habitude de 
venir se réfugier chez sa fille Marie Kiki, qui habite à deux pas...
Mais les petits différends sont de plus en plus fréquents et cette fois, quand le rideau se lève et que 
Denise entre pour la énième fois chez Marie Kiki, sa valise à la main, la situation est beaucoup plus 
grave : elle lui annonce son intention de divorcer après quarante ans de mariage !
Marie Kiki est effondrée… et ne va plus cesser de l’être lorsque son grand-père tout juste 
débarqué de la Nièvre, déclare lui aussi vouloir se séparer de sa femme !

Alors, quand sa fille Annie et son gendre Franck rentrent de voyage de noces avec la même 
intention, la situation va singulièrement se compliquer, entraînant un immense déballage de 
linge sale… en famille…

Durée : 1h20

PRODUCTION : Nouvelle scène
MISE EN SCÈNE : Xavier Viton
AVEC : Jean-Pierre Castaldi, Armelle, Claire Conty, Julie Lagnier, Didier Claveau, Simon 
Jeannin et Xavier Viton
SCÉNOGRAPHIE : Nicolas Delas

COMÉDIE Vendredi
9 AOÛT
21H30
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Vendredi
9 AOÛT
21H30

TARIFS POUR TOUS LES SPECTACLES
Fauteuil : Normal : 35 €
  Réduit (scolaires, étudiants, demandeurs d’emploi) : 30 €
  Gratuit pour les enfants de moins de 8 ans
Gradin :  Normal : 20 €
  Réduit (scolaires, étudiants, demandeurs d’emploi) : 15 €
  Gratuit pour les enfants de moins de 8 ans

CARTES D’ABONNEMENTS 3 SPECTACLES
Fauteuils : 90 € (au lieu de 105 €)
Gradins : 45 € (au lieu de 60 €)
Pour toute personne abonnée, le tarif réduit est aussi appliqué dès le 4ème 
spectacle acheté (fauteuil ou gradin)

RETRAIT DES BILLETS
Pour les spectateurs qui ont réservé par téléphone, et donc payé par carte 
bancaire, les billets sont à retirer soit au bureau des inscriptions aux heures 
d’ouverture de la mairie, soit le jour de chaque spectacle au départ des navettes 
bus, place de la Libération (aucune billetterie n’est présente dans le Fort).

PLACEMENT DU PUBLIC
Le Fort est doté de deux catégories de places : 376 
fauteuils sont disponibles face à la scène et 324 
places sont disponibles en gradin. Les spectateurs 
choisissent leur place au moment de l’inscription, ce 
qui facilite le placement les soirs de spectacles.

TARIFS

13



L’accès au Fort est limité aux seules personnes porteuses de billets.

LES NAVETTES
Les départs des 6 navettes se font sur la place de la Libération en centre-ville. 
Ces navettes gratuites étant l’unique moyen d’accéder au Fort, toute personne s’y 
rendant par ses propres moyens se verra refuser l’entrée dans le fort.

4 rotations de départs : 19h30 - 19h50 - 20h15 - 20h45

Le Fort étant situé en pleine colline, il est strictement interdit de fumer. Les 
boissons et la nourriture sont interdites durant les spectacles. Un accès pour les 
personnes à mobilité réduite est possible. S’agissant d’un spectacle de plein air, 
des vêtements chauds sont conseillés.

TOULON
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2 ESPACES REMARQUABLES
POUR PATIENTER AVANT LE SPECTACLE*

BOISSON
Boisson fraîche : 2 € (sodas, jus de fruits...)
Bière : 2€
Vin de Provence : 15 € la bouteille, 3 € le verre
Champagne : 25 € la bouteille, 5 € la coupe

LA TERRASSE
Petite restauration « fait maison »
Pain garni / Salade fraîcheur  : 5 €
Douceur du Fort : 2 €

« LA TERRASSE »

« LE LOUNGE »

DÉTENTE

15
*PIQUE-NIQUE INTERDIT

LE LOUNGE
Plateau sucré et salé  : 7 €



Ouverture des réservations le 11 juin

Ouverture des réservations téléphoniques le 14 juin

Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 14h à 17h

À l’Hôtel de Ville

Crédits photos : © / Ville de Carqueiranne / Prométhée (Le sommelier) / Grenier Babouchka (Le Bourgeois Gentilhomme) / ADA Production (Dîner de famille) /
Les Grands Théâtres (L’art’nacoeur) / Ça se joue (C’est pourtant simple / Ciel, ma belle mère !) / Nouvelle scène (Quelle famille !)

DIRECTEUR DE PUBLICATION : ROBERT MASSON / CONCEPTION ET MAQUETTE : DIRECTION COMMUNICATION 
CULTURE MAIRIE DE CARQUEIRANNE / IMPRESSION : MESSAGES SAS

www.carqueiranne.fr -         Ville de Carqueiranne

04 94 01 40 26
04 94 01 40 46
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Station de Tourisme


