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Les Fantaisies Toulonnaises sont de retour !
Nous vous avions manqué ? Vous aussi, vous
nous avez manqué…
Vous avez été plus de 12 000 spectateurs
ces 3 dernières années, merci, merci beaucoup
pour votre soutien et l’intérêt que vous portez
à notre travail.
Cette année, nous choisissons de revenir au
mois de juin ; il fait beau, le soleil brille, chacun
a envie de sourire et de rire…
Après tout, nous sommes la ville la plus
ensoleillée de France : “On ne va pas faire la
fête sous la pluie, quand même !”
Et la fête, nous l’avons partagée ces trois
dernières années avec des gens comme
Anthony Kavanagh, Gustave Parking,
Noëlle Perna, Patrick Bosso, Shirley et
Dino, mais aussi avec des artistes émergents,
dont certains tournent depuis dans le monde
entier : Eric Antoine, Les Bonimenteurs,
L’EmPIAFée, Warren Zavatta, Xavier
Mortimer, Elliot, La Chanson du Dimanche…
Cette édition 2011 sera pleine de nouvelles
surprises, placée sous le signe de la découverte
et de la création originale…
Nous accueillerons des artistes que vous
connaissez, dont vous avez entendu parler ou
que vous allez bientôt apprécier...

Une soirée de Gala à l’Opéra de Toulon ;
“Vive le Music-hall”, avec comme maître
de cérémonie un magicien qui “squatte”
actuellement… le canapé de Michel Drucker !
Au programme : Imitation, Humour, Magie,
Mentalisme, et Chanson...
Une soirée carte blanche à Gérard Sibelle,
qui a entre autre découvert et accompagné
Florence Foresti, Franck Dubosc et Laurent
Gerra et qui viendra présenter ses dernières
découvertes…
Une création Jeune Public, l’autobiographie
d’un crooner italien, un spectacle où
l’on déshabille la poésie, de la chanson
humoristique, un mentaliste manipulateur,
un imitateur actuellement sur Europe 1, un
spectacle plein d’humour et de nostalgie qui
nous plonge dans un pays merveilleux...
Et attention ! Nouveauté : Une création
dans la rue, dans les bus du réseau Mistral, et
même dans le train IDTGV Paris-Toulon, “Les
Fantaisistes”, qui nous replongeront dans un
passé pétillant de notre ville…
En bref ; de l’humour, de la magie, du rire,
de la joie, des surprises, un moment de fête…
Votre festival du Music-hall !
Pour en savoir plus, “Demandez le programme !”

(Ne cherchez pas… Vous l’avez déjà en main !)

Jérôme Leleu, Directeur Artistique

Jean-Michel
BORIS
Le parrain du Festival
Neveu de Bruno Coquatrix (fondateur

de l’Olympia), il apprend sur le tas tous les
métiers du spectacle auprès de son oncle
avant de devenir directeur artistique en 1959.
Sans lui, l’Olympia n’aurait peut-être jamais

pris le virage du yéyé et du rock dans les

années 60. A la disparition de son oncle en
1979, Jean-Michel Boris reprend la direction

générale avec sa cousine Patricia Coquatrix.

Il a entre autre travaillé avec Brel, Piaf,
Barbara, Coluche, Johnny, mais aussi
Bowie, les Beatles, les Stones, etc.

Depuis le rachat de ce lieu mythique

par Universal en 2001, Jean-Michel Boris

est naturellement resté une personnalité

incontournable du spectacle vivant, très

souvent sollicité et consulté au plus haut
niveau, il nous fait l’honneur d’être le parrain
de notre manifestation.

Gérard
Sibelle
Homme de radio depuis la fondation
de Skyrock et de Fun, Gérard Sibelle
occupe plusieurs postes à responsabilité
et crée même des concepts qui font l’objet
d’émissions télé.
Collaborateur d’Yves Mourousi, il rencontre
Laurent Gerra, puis Florence Foresti, qu’il
accompagnera jusqu’au vedettariat. Gilbert
Rozon lui confie en 2002 le poste de Directeur
du Développement de “Juste pour rire”. Il
lance le “Festival Juste pour rire” de Nantes
et contribue au succès de celui de Montréal.
En 2010, il crée le label Sibelle et prend
sous son aile les futures “stars” de l’humour.
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Café Théâtre Porte d’italie

Place Armand Vallé - Toulon - 19h00

OPÉRA DE TOULON
Place du Théâtre - Toulon - 21h00

Raphou en liberté

GALA D’OUVERTURE

Chanson réaliste

Raphou est enfin libre...
Et il en profite pour vous offrir son spectacle musical
où il décortique pendant 1h le quotidien avec ironie
dans des textes pleins d’humour et de fantaisie.
Enchaînement d’acrobaties verbales sur des sujets
aussi graves que la cigarette, le réveil, les chants du
Limousin, les amours à distance, les chutes sans
parachute, c’est un one man show de pianiste entre
Vian, Jerry Lee Lewis et Gainsbourg.
Le tout diablement be-bop dans un esprit swingodéjanté.
“Raphou revient avec encore plus de chansons, plus
de charme, plus d’humour... Il déploie ses chansons
drolatiques en une rèjouissante guirlande”
“Une performance humoristique faite de jeux de mots et
de calembours qui swinguent de façon très jazzy”
“On ne vous dévoilera pas toutes les surprises de ce
one music show délicieux mais on peut témoigner qu’on
y était et qu’on s’est vraiment bien amusé”
“La folie de cet auteur-compositeur provient de son
univers à la fois délirant, tendre, absurde et déjanté”

Soirée de Gala

07
JUIN

Au programme Eric Antoine, ce fantaisiste
magicien et humoriste ; cet espèce de dingue
échappé de chez Michel Drucker, un grand coeur
caché dans 2m12 de folie ! Un Monsieur !
Raphou, ce chanteur fou qui fait actuellement un
malheur au Point-Virgule, un Boris Vian qui aurait mis
les doigts dans une prise de courant, avec autant de
talent que de cheveux !
Dany Mauro, vous l’entendez actuellement sur
Europe 1 dans l’émission d’Anne Roumanoff, il est
beau, il imite à la perfection, il est sympa, et en plus,
il est varois, comme Yves Pujol qui nous présentera
des extraits de son spectacle mis en scène par
Patrick Sébastien.
Les Bonimenteurs, seront aussi de la fête ! Ces
fous de l’impro, après leur tournée triomphale, le
Palais des Glaces, le Casino de Paris, etc., viendront
faire leurs adieux sur scène… Nous découvrirons
aussi lors de cette soirée Guido Straniero ; un
mentaliste… Il est chauve, il est italien, il est fou, il lit
dans vos pensées et vous manipule…
Autre attraction majeure de cette soirée : Antonin,
qui viendra la clôturer avec des numéros de
ventriloquie pleins de poésie !

08
JuIN

Création

théâtrE LES vArIétéS
4, rue Ponteil - Toulon - 14h30

CErCLE Du MArIN
Allée Castigneau - Toulon - 21h00

Anne tappon
Au Cirque Fanfaron

Dany Mauro
L’électron libre

Jeune public

vous êtes en avance au cirque ?
Eh bien, c’est l’occasion pour Nénette, la drôle
de femme de ménage de la ménagerie du Cirque
Fanfaron, de vous présenter tous ses chers animaux.
Autant de vedettes, car chez les Fanfarons, le coq
est acrobate, l’éléphant funambule, la grenouille
magicienne, l’âne voltigeur et la vache jongleuse de
bulles de chewing-gum...
Quant à Nénette, vous verrez, elle aime chanter,
elle aime danser, et entre deux bavardages, elle
nettoie !

Imitation
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Spectacle en collaboration avec les Cercles et Foyers de la Marine

L’enfant du pays Dany Mauro est de retour dans
son Var natal. Humoriste, auteur, chanteur (tessiture
de ténor), Dany a débuté avec “Graine de Star“,
sa première télé, il a notamment collaboré avec Liane
Foly et Laurent Ruquier sur France 2. Ce moqueur
charmeur est actuellement chroniqueur aux côtés
d’Anne Roumanoff sur Europe 1.
Impertinent, émouvant, l’énergie est son credo,
la scène, sa maison. Sarko, Poelvoorde, Willem,
Laporte, Garou, Manoeuvre, Goldman, Renaud,
Grand Corps Malade, sont entre autres ses imitations
fétiches… Il balance sans complexe sur l’actualité, la
politique, les peoples.
Alors un conseil... Méfiez-vous de cet imitateur !

Musiques de Juliet Coren-Tissot et Agnès Pat’
Illustrations sonores de Xavier Tuttein
Mise en scène de Carole Trebor
Décor d’Arianna Tamburini
Avec Anne Tappon

“Vous allez adorer cet électron libre, virevoltant,
séduisant, hyperactif, du Comikn’Roll à l’état pur !”
“L’humanitaire, la politique, les peoples, autant de
thèmes qui ont inspiré “L’électron libre” Dany Mauro.
Joyeusement impertinent !”.
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Café Théâtre Porte d’italie

Café Théâtre Porte d’italie

Bernard Bruel
Dans les secrets instants...
d’avant le chant !

Amandine, Anaïs, Béatrice
sont “Sibelle” et si drôles

Place Armand Vallé - Toulon - 21h00

Hommage théâtral et musical

Avec émotion et humilité, Bernard entre dans la
loge qui fut celle de Jacques Brel en 1963.
Et si l’âme et l’esprit du grand Jacques hantaient
encore l’endroit ???
Dans ce nouveau spectacle qu’il présente seul
en scène, Bernard Bruel interprète un Jacques Brel
intime avec des chansons rares et peu diffusées, et
qui seront pour beaucoup de belles découvertes, mais
aussi un Brel qui se livre et nous confie ses certitudes
et ses doutes, sur les femmes, les hommes, l’enfance,
les rêves, l’amour, la tendresse, Dieu, la politique,
la mort ; tous les thèmes qui ont habité sa vie.
Entre confidence et complicité…
Entre légèreté et gravité !

Jacques Brel, entre la loge et la scène, entre théâtre
et tour de chant... où les thèmes chers à l’artiste sont
évoqués par des chansons rares, mais aussi des
réflexions sur les femmes, les hommes, la vie, la mort !

Place Armand Vallé - Toulon - 19h00

Humour et imitation
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Il y avait trois jeunes filles qui rêvaient de devenir
humoristes...
Ces jeunes drôles de dames ont un jour rencontré
leur “Charlie” !
Elles écument depuis déjà plus de deux ans, et
avec talent, une bonne partie des festivals d’humour
en France.
Elles ont entre 19 et 35 ans et une pêche d’enfer !
Il faut dire que leur “Charlie” n’est autre que
l’incontournable Gérard Sibelle, notre invité
d’honneur, qui a favorisé tant de carrières, comme
celles de Florence Foresti ou de Laurent Gerra…
Gérard était le programmateur du prestigieux
festival “Juste Pour rire” de Montréal…
Il a depuis pris son envol et créé le label “Sibelle”,
pour s’occuper essentiellement d’humoristes,
notamment des filles, toutes aussi drôles que…
belles !

Amandine Gay, Anais Petit, Béatrice Facquer,
Imitation, sketches et humour…
Des artistes du Label Sibelle !
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Café Théâtre Porte d’italie

Espace Comédia

Stéphane Macaluso
Mi Chiamo Macaluso

Xavier Adrien Laurent
Artiste Dramatique

Place Armand Vallé - Toulon - 21h00

Spectacle Musical

Un one man show musical à la sauce italienne !
Macaluso est italien, Macaluso est beau gosse, et
il le sait...
Il aime les femmes, et les femmes l’aiment...
Ce soir, pour vous Mesdames, il expose son organe
(vocal !) dans un spectacle autobiographique musical
et humoristique…
Le crooner illustrera sa vie, ses problèmes de cœur,
la “famiglia”, son adjudant, le tout dans un tourbillon
alternant jazz, rock ‘n’ roll, chanson française et
même opéra !…
En plus il s’accompagne au piano !…
Eh oui ! Macaluso est italien, beau gosse… Mais
surtout talentueux !

Avec Stéphane Macaluso
Textes de Stéphane Macaluso et Jérôme Leleu
Mise en scène de Jérôme Leleu

10, Orvès - Toulon - 19h00

Solo Théâtral
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Création

Lorsqu’ils voient jouer Xavier Adrien Laurent, les
spectateurs évoquent Pierre Desproges, Fabrice
Luchini ou Philippe Caubère… (Rien que ça !)
XaL nous ouvre à toutes les misères de l’acteur
seul en scène (mais aussi à toutes ses propres
misères personnelles !!!)
Ses origines marseillaises lui collant à la peau, XaL
projette aussi Baudelaire, Hugo, Rimbaud et tous les
autres dans l’univers de sa ville natale, de l’OM et du
rap massaliote…
Des origines du théâtre Grec aux Battles “Slam”
d’aujourd’hui, en passant par les grands classiques
du théâtre, vous ne verrez plus jamais la Kulture
comme avant, car l’Art Dramatique n’est pas mort…
(Bien qu’avec XaL, il soit grièvement blessé !...)

Dans “Poésie à Poil”, XaL nous emmène dans un solo
étonnant et haletant, dans lequel nos auteurs les plus
sérieux (de ceux qui nous ont parfois fait souffrir à
l’école…) côtoient l’OM et le rap marseillais…
“Tel un DJ, (il) prend un malin plaisir à mixer ses morceaux.
(…) A découvrir : “je danse le mia” en version classique
et “Le Cid” façon supporters de foot.”
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Espace Comédia

10, Orvès - Toulon - 21h00

Théâtre les Variétés
4, rue Ponteil - Toulon - 21h00

Guido Straniero
Mago Mentalista

Ali Bougheraba
Ali au pays des Merveilles

Mentaliste Humour

Guido est italien. Guido est mentaliste.
Guido est une bête curieuse.
Le mentalisme est l’art de présenter des effets
semblant relever du paranormal.
“Mago mentalista” est un spectacle qui interroge
facétieusement l’humain à force d’expériences qui
ne semblent pas faire appel à la prestidigitation
ni à la science et qui relèvent indéniablement de
l’inexplicable.
Quelle est dans nos vies la part de hasard et la
part de destin ? Comment notre comportement peut-il
trahir nos pensées ? Jusqu’où sommes nous prêts à
aller pour être aimés, acceptés ?
Voici, sous la forme d’un spectacle faussement
classique d’humour et de music-hall, le type de
dilemmes auxquels Guido est confronté face à son
public.
Sur scène, Guido, grand escogriffe italien, a présenté
pendant plus d’une heure un spectacle basé sur des
effets paranormaux, sur le thème du hasard ou du
destin. Toujours est-il que les nombreux spectateurs se
sont fait bluffer par tous les numéros présentés...

Solo Théâtral
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Un “seul en scène” absolument réjouissant, subtil,
original et décalé.
Dans le pays où Ali a grandi, les cultures et les
dialectes se croisent et se mélangent, les odeurs
d’épices orientales côtoient celles des sauces
tomates italiennes…
C’est avec tendresse, humour et poésie qu’Ali nous
fait découvrir son quartier… Son pays merveilleux…
Avec Ali Bougheraba
Textes d’Ali Bougheraba et Didier Landucci
Mise en Scène de Didier Landucci

Ali, savant et savoureux conteur du quotidien, ouvre les
portes de sa caverne aux merveilles. (...)
Les trésors : des êtres humains, avec leurs peurs et
leurs désirs, qu’Ali recueille et restitue avec poésie.
Justesse des mots et du jeu, regards malicieux : que
le ton soit grave, enjoué ou tendrement moqueur,
l’humour est toujours au rendez-vous.
“Ali nous rend baba”.
Elise Béghuin-Bastoul
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CENTRE - VILLE DE TOULON
Dans les rues, les bus... Et même
dans le train !
Les Fantaisistes

Art de rue

s
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Le Marais,

Rue Paul Lendrin.

La Bouche et l’Oreille,
Av. Infanterie de Marine.

Fantaisiste : Artiste de music-hall qui amuse le public par
des chansons humoristiques, des sketchs, des imitations,
des parodies… Un chansonnier est un fantaisiste.

Philippe Oddoart

Depuis quatre ans déjà, notre festival fait renaître
l’esprit des Fantaisies Toulonnaises, haut-lieu
mythique du passé pétillant de Toulon, situé rue de la
Comédie, et dont seule la porte a traversé le passé
jusqu’à nous… Cette année, nous ouvrirons cette
porte, pour découvrir une poignée de personnages
hauts en couleurs… Ce sont les Fantaisistes…
Cette troupe d’artistes issus d’un passé pas si
lointain, va jouer les trublions partout dans la ville,
dans les bus de la ligne 36 du Réseau Mistral et
même dans le train sur la ligne IDTGV Paris-Toulon
afin de nous ramener au temps pas si révolu des
guinguettes, du Casino et de l’Eden Cirque…
Demandez le programme, suivez les Fantaisistes
et découvrez notre patrimoine, les petites et grandes
histoires liées à Toulon et au Music-hall.
Création originale pour la rue avec 6 artistes ;
comédiens, musiciens et chanteurs.

Expos dans les lieux de
spectacles et restaurants
partenaires :

Le spectacle vivant est pour moi, avant
tout, une formidable rencontre…
Etre photographe, dans ces circonstances,
donne bien souvent l’impression d’être “en
plus”, pas vraiment à sa place.
Peur de faire du bruit, trop près, trop loin,
aveuglant, intrusif…
Il est souvent troublant et intime, ce rapport
affectif entre le public et l’artiste. Mais nous
avons une qualité… nous arrêtons le temps,
nous enregistrons, (avec talent, j’espère) ce
qui va rester de ce moment unique qui va
s‘évaporer dans la douceur de la nuit.

Création en partenariat avec :

Quand les émotions seront enterrées dans
le cœur de chacun, mes images prendront le
relais avec un peu de la poésie, des rires et
des doutes qui sont passés sur scène.

Coline Vauchelle
Spontanée, naturelle et intime, voilà la
signature de Coline Vauchelle, photographe
de scène principalement.
Trouver l’équilibre des couleurs pour les
photos de scène afin de reproduire au plus
juste l’ambiance proposée par les artistes.
Utiliser le noir et blanc afin de jouer sur
le contraste des clichés “backstage”, pour
souligner les expressions spontanées.
Chercher, trouver, capter les émotions
et les ambiances propres à chaque artiste
sont quelques caractéristiques du travail de
Coline.
Son leitmotiv : ne pas poser, juste s’oublier.
Nombreux se sont prêtés au jeu : Charlélie
Couture, Eric Antoine, Christelle Chollet
(l’EmPIAFée), Pauline Croze, Hocus Pocus,
Poupa Claudio, Elliot...

REclames

Nous remercions chaleureusement nos partenaires
et nous sommes très heureux de leur présence à nos côtés.

PARTENAIRES

PARTENAIRES
Nous remercions aussi nos annonceurs, Fréquence Sud, Mad’In’Event, Boutique Firenzio,
le restaurant La Bouche et l’Oreille ainsi que pour leur participation Jacques Brachet,
le Musée du Vieux Toulon et André Neyton.

Artistes

Spectacles

Dates

Horaires

Lieux

Arrêts de bus

Informations et réservations : Laurent contact@fantaisie-prod.com ou 06 11 33 24 43.
Raphou

Raphou en
liberté

Mardi 7 juin

Eric Antoine
& Invités

Vive le
Music-Hall

Dany Mauro

Tarifs
Normal

Reduit

17 €

14 €

19h

Café théâtre
Porte d’Italie

Porte d’Italie

Mardi 7 juin

20h30

Opéra de
Toulon

Liberté

L’Electron
Libre

Mercredi 8 juin

21h

Cercle
du Marin

Castigneau

22 €

19 €

Anne
Tappon

Au Cirque
Fanfaron

Mercredi 8 juin

14h30

Théâtre
Les Variétés

Ponteil

15 €

12 €

Bernard
Bruel

Dans les
secrets
instants...

Mercredi 8 juin

21h

Café théâtre
Porte d’Italie

Porte d’Italie

17€

14 €

Amandine,
Anaïs,
Béatrice

“Sibelle” et
si drôles

Jeudi 9 juin

19h

Café théâtre
Porte d’Italie

Porte d’Italie

15 €

12€

Stéphane
Macaluso

Mi chiamo
Macaluso

Jeudi 9 juin

21h

Café théâtre
Porte d’Italie

Porte d’Italie

20 €

17 €

Xavier
Adrien
Laurent

Artiste
dramatique

Vendredi 10 juin

19h

Espace
Comédia

Lamalgue

20 €

17 €

Guido
Straniero

Mago
mentalista

Vendredi 10 juin

21h

Espace
Comédia

Lamalgue

20 €

17 €

Ali
Bougheraba

Ali au
pays des
merveilles

Samedi 11 juin

21h

Théâtre
Les Variétés

Ponteil

20 €

17 €

de 37 € à 12 €

Ces tarifs s’entendent hors frais de location des différents revendeurs

PARTENAIRES

Achetez vos places sur :

Carte d’adhésion, donnant droit au tarif réduit sur chaque spectacle : 10 €
La carte est nominative et valable un an de date à date.

Les tarifs réduits sont accordés sur présentation d’un justiﬁcatif aux adhérents de l’association VARiations, aux
possesseurs de la carte Marine Loisirs, aux adhérents de Tandem, aux étudiants, aux groupes de 8 personnes,
aux Comités d’Entreprises, aux demandeurs d’emploi, aux bénéﬁciaires du RSA, aux personnes à mobilité réduite.
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