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En savoir +

Créé en 1991, par la transformation de l'un des plus anciens cinémas de Toulon et....de France, l'Espace Comédia assure d'octobre à juin
une programmation de théâtre, musique, cinéma et spectacles jeune public. Il est géré et animé par le Théâtre de la Méditerranée.

L'objectif initial du Théâtre était d'encourager les échanges culturels entre les différentes régions du Bassin Méditerranéen, tout en promouvant la création
régionale. Ainsi, au milieu des années 80, "Odyssée 86" rassembla 65 000 jeunes spectateurs répartis sur les régions Provence-Alpes-Côte d'Azur,
Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées et Corse. En octobre 1988, ce spectacle ouvrit le Premier Festival du Théâtre pour l'Enfance d'Athènes,
Le Théâtre de la Méditerranée accueille dans le cadre du pôle Compagnies Régionales les compagnies professionnelles installées dans le Var en leur
proposant diverses formules précédées ou non de résidences de création ou de reprise de spectacle.
21 compagnies ont été accueillies à l'Espace Comédia, 222 jours de résidence y ont été effectuées, 79 représentations y ont été données,
Atelier Théâtre tous les mercredis de 19h à 22h et tous les samedis de 10h à 13h. Renseignements: 06 12 62 83 99,
Atelier Clown Tous les lundis de 19h à 22h. Renseignements: 06 10 16 43 55

En savoir plus

Espace Comédia
10 rue Orvès – le Mourillon - 83000 TOULON
Tél. administration : 04 94 36 19 16 - Réservations : 04 94 42 71 01 - www.espacecomedia.com [1]

Ouverture des bureaux du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Le site internet du Comédia [2]
Consultez la programmation sur l'agenda [3]

Contacts TOUT L'ANNUAIRE [4]

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