
 

 

Le Liberté, scène nationale de Toulon  

 
— 

 

Le Liberté a ouvert ses portes en septembre 2011 au cœur de Toulon, dans l’ancien Grand Hôtel 

de la Place de la Liberté. Ce lieu inédit, s’inscrivant dans la nouvelle dynamique du territoire 

Toulon Provence Méditerranée, a l’ambition de doter la ville et son agglomération d’une 

programmation pluridisciplinaire d’envergure nationale,  tourné vers la Méditerranée 

Le Liberté conjugue la recherche de l’excellence artistique et une dimension populaire. Ses 3 

salles ainsi que le hall conçu tel une rue traversante, accueille du théâtre, de la musique, de la 

danse, des conférences, du cinéma et des arts numériques… Le public est convié régulièrement 

à des actions pédagogiques et participatives, à des rencontres et débats, à de multiples formes 

et propositions qui font de ce lieu un théâtre vivant et ouvert sur la Cité. 

Le Liberté est un lieu de créations, d’interactions et de rencontres ; un carrefour entre les 

disciplines, les cultures et les populations. 

 

 

SAISON 2018/2019 - Présentation 

— 

Au Liberté, Scène Nationale de Toulon, nous avons imaginé un lieu de création artistique tourné 

vers la Méditerranée, une agora ouverte sur la cité, accessible à tous, appartenant à chacun. 

Nous avons rêvé d’un lieu pour toutes les formes artistiques, reconnues ou émergentes, 

françaises ou internationales, populaires ou pointues et où les plus grands artistes côtoient les 

jeunes talents. 

Pour cette huitième saison, pas moins de 150 manifestations artistiques sont attendues ! 

 

 

Tarifs  

— 

Salle Albert Camus : 

Tarif plein : 29€ / tarif préférentiel : 21€ 

 

Salle Fanny Ardant : 

Tarif plein : 24€ / tarif préférentiel : 17€ 

 

Tarif pour les moins de 26 ans : 16€ 

 

Hors spectacles à tarification spéciale : 

•  Pink Martini : tarif plein 35€ / tarif préférentiel 28€ / tarif - 26 ans 20€ 

• Arlequin poli par l’amour (Soirée du 31 décembre) : 60€ 1 repas et 1 boisson offerts / 

30€ pour les moins de 18 ans 

• Art : tarif plein 40€ / tarif préférentiel 25€ / tarif - 26 ans 25€ 

• Benjamin Biolay (Songbook) : tarif plein 35€ / tarif préférentiel 28€ / tarif - 26 ans 20€ 

• Arthur H : tarif plein 35€ / tarif préférentiel 28€ / tarif - 26 ans 20€ 

 

Dans le cadre du partenariat, tarif préférentiel accordé : 

- pour les venues en groupe organisées  

- ou en individuel sur présentation d’un justificatif (carte d’adhérent) 


