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Châteauvallon Scène Nationale

Le site de Châteauvallon, créé en 1964 à l'initiative de Gérard et Colette Paquet ainsi qu'Henri et Simone Komatis, est un espace dédié à la
diffusion culturelle, situé à Ollioules à proximité de Toulon au coeur de 200 hectares de forêt.

À partir de 1966, un petit théâtre extérieur, un amphithéâtre de plein-air (1167 places), un théâtre couvert (405 places), des studios et des hébergements
vinrent compléter la structure initiale.

Dans les années 70, cet équipement culturel de premier plan a acquis une renommée dépassant largement notre région en organisant un
festival de free-jazz et en recevant des chanteurs légendaires, à l'image de Paul McCartney, Joan Baez ou Maria Cazares.

Actuellement dirigé par Charles Berling et Pascale Boeglin-Rodier, Châteauvallon accueille des artistes en résidence et met en place des ateliers de
pratique ou de lecture afin de favoriser les rencontres avec le public.
L'association "Centre National de Création et de Diffusion Culturelles" (CNCDC) propose aux spectateurs une programmation pluri-disciplinaire alliant
danse contemporaine, musique, cirque, projections cinématographiques et théâtre.
Géré par la communauté d'agglomération TPM depuis 2003, l'équipement a entièrement été réhabilité. L'amphithéâtre a rouvert ses portes en mai 2005.
Quant au théâtre couvert, sa requalification s'est achevée fin 2005.

En savoir plus

Châteauvallon - Centre National de Création et de Diffusion culturelles
795, chemin de Châteauvallon - 83192 OLLIOULES
Réservation, billetterie, relations publiques : 04 94 22 02 02
Standard général : 04 94 22 74 00 - Accueil artiste : 04 94 22 74 07

Le site de Châteauvallon [1]
Consultez la programmation sur l'agenda [2]
Voir la vidéo de présentation de Chateauvallon [3]

Contacts TOUT L'ANNUAIRE [4]

1

Mairie de Toulon
Avenue de la République
CS 71407 - 83056 Toulon Cedex
Tél. : 04 94 36 30 00

Liens:
[1] http://www.chateauvallon.com/
[2] http://www.toulon.fr/evenements
[3] http://toulon.fr/node/8331
[4] https://www.toulon.fr/annuaires
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