
16, 18, 23, 25, 30 juillet 
et 1er août 2019 

Théâtre Romain Philippe Léotard 
21h30

Laissez-vous tenter par l’aventure d’un 
festival de théâtre captivant imaginé par 
l’Office de Tourisme et partagez l’atmosphère 
incomparable de soirées savoureuses 
concoctées à l’ombre des pins parasols du 
Théâtre romain Philippe Léotard. 
 
Une incitation, divertissante et audacieuse, à 
l’évasion : des personnages attachants, des 
situations rocambolesques, des intrigues 
palpitantes menées à un rythme d’enfer et 
servies par des comédiens enthousiasmants 
aux répliques percutantes.  
 
L’amitié, le couple, la famille, l’ambition … 
Autant de sujets à la carte sous les feux  
de la rampe. 
Les situations s’enchaînent avec fluidité dans 
une spirale irréversible de finesse, de plaisir du 
jeu, de rires, d’émotions douces et fortes  
à la fois. 
 

Un cocktail pétillant, souvent détonnant, 
mixant chantages, quiproquos et coups 
d’éclats où les mots choisis sonnent juste et 
frappent au cœur. 
 
Du théâtre, rien que du théâtre, toujours du 
théâtre comme autant de propositions « vers 
le rire et le rêve, quand la vie imite autant l’art 
que l’art imite la vie » ! 
 
Ville festive, ville culturelle : le rideau se lève 
à Fréjus pour d’étonnantes et rafraîchissantes 
soirées d’été.

L’escale plaisir de l’été azuréen ? 
Les Nuits Auréliennes édition 2019 !

Rencontre avec les équipes artistiques
En association avec le Festival des Nuits Off qui déploie ses scènes dans le centre historique 
les 17,19,22,24,26,29 et 31 juillet (www.lesnuitsoff.com). 

Mardi 16 juillet  18H00   pièce « Quelle famille ! » 

En association avec le Casino de Jeux Vikings Frejus, partenaire majeur du festival 

Jeudi 25 juillet   18H00   pièce « La légende d’une vie ! » 
Mardi 30 juillet  18H00   pièce « Le Sommelier ! » 

OFFRE EXCLUSIVE NUITS AURÉLIENNES 
Scène, n. f. : def. Toute action qui offre quelque chose de vif, d’animé, d’intéressant…. 

Les nouveaux rendez-vous des Nuits : les conversations « Bord de scène » 
Accessible sur réservation aux spectateurs de la pièce du soir (dans la limite des places disponibles) 

 
Des questions sur la construction de la pièce ? Des sujets qui incitent au débat ? 

 Nous vous invitons à partager des instants uniques avec les artistes, avant la représentation. 
Une opportunité originale de découvrir côté coulisses,  une pièce et l’ambiance si particulière des Nuits Auréliennes.

ACCÈS À LA SALLE 
L’ouverture se fait 1h avant la représentation. 
Le placement est numéroté, il devient libre 5 minutes avant le spectacle. 
Les pièces commencent à 21h30. Par respect pour les artistes et le public, les 
retardataires seront conduits dans la salle à un moment propice et en fonction 
des places disponibles. Cet accès pourra être refusé. 
Si le spectacle doit être interrompu au-delà de la moitié de sa durée, le billet ne 
sera pas remboursé. 
Photographies et enregistrements interdits.

INFORMATIONS PRATIQUES 
ACCÈS ET STATIONNEMENT 
Théâtre romain Philippe Léotard - Avenue du Théâtre Romain 
Autoroute A7 ou A8, direction « Centre-ville » 
Parkings : Clos de la Tour et Place Paul Vernet 
 
BILLETTERIE 
� Paiement 

Les paiements sont acceptés en : espèces,  
chèques, chèques vacances, cartes bancaires.  

� Vente à distance 

Sur le site de l’Office de Tourisme,  

www.frejus.fr 
 
� Point de vente 

OFFICE DE TOURISME DE FRÉJUS hhhh Catégorie 1 
Le Florus II - 249, rue Jean Jaurès - Tél. +33 (0)4 94 51 83 89 
www.frejus.fr 
Billetterie du lundi au samedi, 10h-12h et 14h-17h 
 
POINT INFORMATION TOURISME DE SAINT-AYGULF 
Place de la Poste   Tél. +33 (0)4 94 81 22 09 
Billetterie du lundi au vendredi de 10h à 12h et 14h à 17h 

AVANT SCÈNE 

ESPACE CONVIVIAL 
AMÉNAGÉ PAR 

VÉGÉTALIS 
POUR PATIENTER 
AVANT LE LEVER  

DE RIDEAU 
 

Restauration et 
rafraîchissements  

sur place à partir de 19h, 
accessible aux spectateurs 

sur présentation de leur 
billet de spectacle. 
Tél. 06 59 22 48 90

Pour les 
– de 25 ans : 20 € 

(catégorie 
« cour extérieure » 

uniquement)

Fréjus Talent 
Théâtre 
le 01/08 

Tarif unique 
20 €

STATIONNEMENT 
GRATUIT 

SUR LES 2 PARKINGS 
EN SAISON ESTIVALE 
DE 18H00 À 08H30 
TOUS LES JOURS

� Prix des places

LE BILLET NE PEUT ÊTRE NI REPRIS, NI ÉCHANGÉ, ET SA REVENTE EST INTERDITE (Loi du 27 juin 1919). 
LES VENTES SERONT EFFECTIVES DÈS RÉCEPTION DU REGLEMENT.

Avec le soutien et la participation de la Société Arche Promotion, « l’immobilier carrément séduisant ».

L’abonnement de 3 pièces est à composer selon les envies, en choisissant deux Nuits et une Nuit Tentation

Catégorie
Plein 
Tarif

Enfants 
3 à 12 ans

Abonnements  
(5 pièces)

Abonnements 
 (3 pièces)

CE ou + 
10 personnes

Chaises « Carré Or » 40 € 15 € 165 € 102 € -

« Carré Blanc » 
« Tribune d’honneur » droite 

« Tribune d’honneur » gauche 
35 € 15 € 145 € 87 € 31 €

« Balcon Centre » 
« Balcon » droite 

« Balcon » gauche 
33 € 15 € 137 € 84 € 29 €

« Cour extérieure » droite 
« Cour extérieure » gauche 30 € 15 € 125 € 75 € 27 €

Personne en situation 
de handicap. *(PSH)

30 €

25 €

23 €

20 €
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David RACHLINE 
MAIRE DE FRÉJUS 

PRÉSIDENT DE L’OFFICE DE TOURISME



MARDI 23 JUILLET    
21H30 

MON MEILLEUR 
COPAIN  

COMÉDIE

Auteur : Éric ASSOUS 
Mise en scène : Anthony MARTY 
Production : Nouvelle Scène 
Avec : Anne-Laure ESTOURNES, Florence FAKHIMI,  
Arnaud CERMOLACCE, Anthony MARTY et  
Laure-Estelle NEZAN 
 
Être fidèle en amitié est une qualité. Trop, un défaut ! 
Bernard et Philippe sont les meilleurs amis du monde. Bernard, marié 
et infidèle, demande à Philippe de couvrir ses incartades... 
Début d'un engrenage infernal pour le pauvre Philippe dont le 
meilleur copain à l'amitié plutôt abusive !

Eric Assous figure parmi les hommes les 

plus plébiscités de la scène théâtrale de 

ces 20 dernières années. Récompensé à 

deux reprises pour le Molière du meilleur 

auteur francophone en 2010 et 2015, il a 

reçu le prix de l’Académie Française pour 

l’ensemble de son œuvre en 2014.  

Ses pièces sont représentées dans plus de 

25 pays. 

MARDI 16 JUILLET  
21H30 

QUELLE  
FAMILLE ! 
COMÉDIE - BOULEVARD

De : Francis JOFFO  
Mise en scène : Xavier VITON 
Production : Nouvelle Scène 
Avec : Armelle, Jean-Pierre CASTALDI, Claire CONTY, Julie 
LAGNIER, Didier CLAVEAU, Simon JEANNIN et Xavier VITON 
 
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 Michèle, 
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 Michèle, sa valise à la main, la 
situation est beaucoup plus grave : elle lui annonce son intention 
de divorcer après quarante ans de mariage ! 
Michèle est effondrée… et les choses ne vont pas s’arranger : son 
grand-père tout juste débarqué de la Nièvre, déclare lui aussi vouloir 
se séparer de sa femme tandis que sa fille Annie et son gendre 
Franck rentrent de voyage de noces avec la même intention ! 
La situation va donc singulièrement se compliquer, entraînant un 
immense déballage de linge sale… en famille… 

JEUDI 18 JUILLET 
21H30 

MEURTRE  
MYSTERIEUX À 
MANHATTAN 

COMÉDIE POLICIÈRE

Auteur : Woody ALLEN 
Adaptation et co-mise en scène : Guila BRAOUDÉ,  
Elsa ROYER 
Production : Atelier Théâtre Actuel, Persona  
Productions, Romeo Drive Productions, RSC et Sesam’Prod.  
Avec le soutien de l’Espace André Malraux de Claye-Souilly. « Manhattan Murder Mystery » 
est représentée dans les pays de langue française par Dominique Christophe / l’Agence, 

Paris en accord avec Irwin TENENBAUM esq, Loeb & Loeb, 10100 Los Angeles, CA. 
Avec : Virginie LEMOINE, Patrick BRAOUDÉ, Gaëlle BILLAUT-
DANNO, Benjamin BOYER, Luc GENTIL et Catherine HOSMALIN  
 
Carol et Larry Lipton sont un couple new-yorkais sans histoire. Ils 
rencontrent leurs voisins de palier, Lillian et Paul House, un couple 
plus âgé. Mais peu de temps après, ils apprennent que Lillian est 
morte subitement d’une crise cardiaque, alors qu’elle semblait en 
parfaite santé. 
Carol, en manque de sensations fortes dans sa vie trop bien réglée, 
trouve cette mort suspecte et veut enquêter : elle découvre que Paul 
House trompait sa femme… et finit par apercevoir Lillian, bel et bien 
vivante, dans un bus ! Qui a donc été incinéré dans l’urne des House ? 

MARDI 30 JUILLET 
21H30 

LE SOMMELIER 
COMÉDIE - VAUDEVILLE

Auteur : Patrick SÉBASTIEN 
Mise en scène : Olivier LEJEUNE 
Production : Prométhée Productions et Les Grands Théâtres 
Avec : Philippe CHEVALLIER, Didier GUSTIN,  
Marianne GIRAUD et Juliette POISSONNIER 
 
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 maîtresse : 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.

MARDI 1er AOÛT  
21H30 

LES ANNÉES  
PIAF  

THÉÂTRE MUSICAL Auteur : Dominique DELLEPIANI 
Mise en scène : Françoise BACHELET et  
Dominique DELLEPIANI 
Avec : Patrizia Grillo, Dominique DELLEPIANI,  
Manu MARTIN (piano) et Christophe LAMPEDECCHIA (accordéon) 
 
La carrière d’Édith Piaf est le fil conducteur de ce spectacle 
musical. Il permet de retrouver ses éternels succès et les plus 
grands interprètes de cette période dorée de la chanson française. 
Piaf bien sûr, mais aussi Aznavour, Montand, Brel, Trenet, Bécaud 
et bien d’autres comme Gainsbourg ou Léo Ferré ainsi que 
quelques duos inédits. 

JEUDI 25 JUILLET  
21H30 

LA LÉGENDE 
D’UNE VIE  
THÉÂTRE CONTEMPORAIN

Auteur : Stefan ZWEIG 
Adaptation : Michael STAMPE 
Mise en scène : Christophe LIDON 
Production : Acte 2 en accord avec le Théâtre Montparnasse,  
Une création du CADO, Centre National de Création Orléans-Loiret 
Avec : Natalie DESSAY, Macha MÉRIL, Bernard ALANE,  
Gaël GIRAUDEAU et Valentine GALEY 
 
Vienne 1919. Un jeune auteur cherche à s’extirper du souvenir de 
son père, poète devenu icône nationale. Le jeune homme étouffe 
dans la maison familiale où tout est organisé par sa mère, femme 
autoritaire et intransigeante, autour du culte du grand homme. C’est 
alors que revient au sérail une femme dont le secret pourrait libérer 
le jeune homme de son carcan.

OFFRE EXCLUSIVE NUITS AURÉLIENNES 
Accès réservé (dans la limite des places disponibles)  

Mardi 16 juillet - 18H00 – Conversations « Bord de scène » 
 « Quelle famille ! » 

OFFRE EXCLUSIVE NUITS AURÉLIENNES 
Accès réservé (dans la limite des places disponibles)  

Mardi 30 juillet - 18H00 – Conversations « Bord de scène » 
 « Le Sommelier » 

OFFRE EXCLUSIVE NUITS AURÉLIENNES 
Accès réservé (dans la limite des places disponibles)  

Jeudi 25 juillet - 18H00 – Conversations « Bord de scène » 
 « La légende d’une Vie »  

PIÈCE 
TENTATION

PIÈCE 
TENTATION En clôture du Festival 2019,  

une soirée FREJUS TALENTS THEATRE 
Mise en lumière d’une compagnie régionale et soutien  

à la création contemporaine. Tarif unique : 20 euros
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