
 

Des spectacles à petits prix  

 
La saison 2013/2014 du Théâtre Liberté de Toulon est ouverte. 

 
Pour consulter le DETAIL DU PROGRAMME 2013/2014 du site Théâtre Liberté voici les 
liens qui vous mèneront directement au détail de chaque spectacle. Pour cela, cliquer sur les 
titres des spectacles dans les tableaux. 

L’  a d'ores et déjà réservé pour vous certains 
spectacles intéressants dont vous trouverez le détail dans les tableaux qui suivent. 
Afin de vous encourager à participer à ces sorties, l'association prendra en charge une petite 
part en plus des tarifs préférentiels abonnés proposés par le Théâtre Liberté. 
*Attention, les âges mentionnés restent bien entendu « indicatifs » en ce qui concerne nos 
zèbres… 

Trois spectacles intégrés à nos journées multi activités (JMA) :  
Nous avons associé ces spectacles (qui ont donc lieu le WE) à nos rencontres JMA déjà 
programmées pour le dimanche 8 décembre 2013, le dimanche 9 février 2014 et le samedi 
22 mars 2014. 
Tous les enfants trouveront ce jour là, en plus de ces spectacles, des activités adaptées à 
leur âge... comme à notre habitude, les plus jeunes ne seront pas pour autant oubliés... 
 

3 Spectacles 
JMA 

 

Date Journées Multi 
Activités (JMA) 
correspondante 

Tarifs possibles  
 

Croquefer et Tulipatan 
/ Operette 
(à partir de 10 ans)* 

Dimanche 8 
décembre  
16.00 

JMA Décembre 
2013 
Activités 
médiévales 
(sous réserve)  

 
Pass famille ANPEIP:  
1 adulte +1 enfant à 70 euros au 
lieu de 72 
Pass enfant ANPEIP :  
15 euros pour 2 spectacles au lieu 
de 16 
Tarif Plein Adulte supplémentaire 
:  
26 euros  
Tarif Réduit Enfant 
supplémentaire :  
14 euros 
 

Le pays des insectes / 
Souvenirs 
entomologiques 
(à partir de 10 ans)* 

Dimanche 9 
février  
16.00 

JMA Février 2014 
Thématique 
Insectes 
 

Britannicus – Berenice 
/ 
Classique 
(à partir de 12 ans)* 

Samedi 22 mars 
20.30 

JMA Mars 2014 
(thématique pas 
encore 
déterminée) 
 

 
Nous avons bien conscience qu'il est parfois difficile de se projeter aussi loin mais un PASS 
famille ANPEIP pris dans ce cadre (3 spectacles adulte + enfant) vous permettra de 
découvrir le théâtre en faisant des économies substancielles... L'ANPEIP prendra en 
charge pour vous 2 euros pour chaque Pass Famille ramenant le coût de 72 euros 
(=16*3+8*3 euros) à 70 euros. 
Profitez-en donc pour réserver dès aujourd'hui vos trois dates des JMA de décembre, 
février et mars! 
A SAVOIR: 



- La revente des billets reste possible en cas d’indisponibilité, mais la recherche restera à 
votre charge. Vous pourrez profiter de la liste Yahoo pour passer votre annonce. 
- Si nous avons un nombre suffisant d'inscrits, nous pourrons aussi ces jours là, organiser en 
supplément pour le groupe une visite guidée du théâtre. 
- Les parents qui ne souhaitent ou ne peuvent pas accompagner leur enfant le jour J peuvent 
toujours confier leur enfant à l'un des parents présents. En faire la demande préalable sur la 
liste Yahoo et l'indiquer comme condition dans le bulletin d'inscription. 
- L'ANPEIP s'engageant pour vous, vous comprendrez qu'aucun remboursement ne sera 
effectué. 

Les 5 autres spectacles réservés se déroulent en semaine (sauf celui de novembre) . 
Ils ne sont donc pas associés à d'autres activités ANPEIP le même jour, mais permettent en 
revanche aux familles de se retrouver pour y assister en groupe. Attention un total de 
seulement 15 places ont été bloquées pour chaque spectacle! 
Les enfants peuvent bénéficier d'un Pass Enfant ANPEIP. Nous avons arrondi son coût à 15 
euros contre les 16 euros du Pass Enfant Liberté (2*8 euros) ou le tarif réduit enfant à 14 
euros (un seul spectacle) demandés par le Théâtre Liberté. 
 

Spectacles 
réservés 

Date Nombre de places  
Réservées ENFANTS 
(possibilités de tarifs) 

Nombre de places 
ADULTES 
Réservées 

(possibilités de 
tarifs) 

Total 
places 

réservées 

En plein dans 
l’œil 
/ Cine Concert 
Mélies 
 
(à partir de 6 
ans)* 

Samedi 9 
novembre 
20 .30 

30 places 
 
Tarif réduit Enfant  
14 euros  
 
Pass enfant ANPEIP  
15 euros pour 2 spectacles 
au lieu de 16 

20 places  
 
Tarif Plein Adulte  
26 euros 
 

50 

Fair Play 
(tout public) 

Jeudi 19 
décembre 
20.00 

10 places 
 
Tarif réduit Enfant  
14 euros  
 
Pass enfant ANPEIP  
15 euros pour 2 spectacles 
au lieu de 16 

5 places 
 
Tarif Plein Adulte  
26 euros 
 

15 

Un beau matin 
Aladin 
/Marionnettes 
(à partir de 8 
ans)* 

Jeudi 30 
janvier 
19.30 

15 

Fantome , un 
léger 
roulement et 
sa peau 
tendue qu’est 
notre tympan / 
Théâtre 
musical 
(à partir de 12 
ans)* 
 

Mercredi 
19 février 
19.00 

15 

Azimut / Cirque 
(tout public) 

Jeudi 17 
avril 20.30 

15 

 
Sachez que l'année dernière, la plupart des spectacles affichaient complets avant les 
vacances estivales. C'est pour cette raison que l'ANPEIP a déjà effectué pour vous un 
premier lot de réservations pour ces places.  



Nous vous demandons donc de bien vouloir au plus vite vous décider et nous envoyer le 
détail de vos réservations*****************. Nous devons téléphoner et libérer les places en 
excès au plus tôt.  
Merci de confirmer définitivement votre réservation par l'envoi de votre chèque avant 
le 30 septembre 2013 à Angélique. Ce chèque ne sera, comme d'habitude, retiré que le 
mois même du spectacle. 

Et enfin, n'oubliez pas que ces spectacles peuvent être comptabilisés sur votre 
carte familiale "afficionados"!!! 
.  
MODE OPERATOIRE POUR EFFECTUER VOS RESERVATIONS  
1- Ouvrir le fichier joint 
2- Remplir le formulaire familial 
3- Renvoyer le @fichier à Emma provence@anpeip.org avant le 30 septembre 2013 
4 - Envoyer une enveloppe à Angélique GERVAIS (rue des Pins -13250 Saint Chamas ) 
contenant l'imprimé de ce même formulaire accompagné du chèque (libellé à l'ordre de 
l'ANPEIP Provence) correspondant et des photocopies des pièces d'identité de chaque 
enfant, ce avant le 30 septembre 2013.  

En espérant que le Théâtre Liberté ouvrira ses portes à nombre d'entre nous... 
 
 
 


