


Placée aux abords du Parc des  Lices, 
L’Hélice est la salle polyvalente de 

la Ligue de l’Enseignement - FOL du Var. 

On vous y invite pour un concert, une pièce de 
théâtre, une conférence.  

Associations, compagnies, groupes... 
Venez construire vos projets culturels 

et associatifs avec nous!





 

          

« La voix des personnes d’origine juive contre la politique d’Israël ».
 
Très souvent, lorsque les conflits violents reprennent au Proche-Orient, 
les Français d’origine juive sont appelés à soutenir inconditionnellement 
l’État d’Israël. Pourtant, un certain nombre d’entre eux refusent de 
s’enfermer dans ce schéma. Attachés à une paix dans cette région du 
monde, ils rejettent cette assignation identitaire tout en craignant 
le développement de l’antisémitisme.

Daniel Kupferstein est allé à la rencontre de huit personnalités vivant 
en France, qui affirment, non seulement leur opposition à la politique 
israélienne vis-à-vis des Palestiniens, mais dénoncent aussi, les 
amalgames et glissements antisémites qui se cachent autour de ce conflit 
en rendant tous les juifs co-responsables de la politique israélienne. 
 

En présence du réalisateur Daniel KupfersteinEn présence du réalisateur Daniel Kupferstein

Pas en mon nom
entrée libre

16 JANVIERJEU. 18H



          
Une INADAPTATION du célèbre roman de Théophile Gauthier.

9 acteurs – chanteurs tissent une nouvelle forme de Théâtre musical.
Un chemin d’aventure léger, créatif, émouvant, surprenant..festoyant !
Un baron sans le sou, cloîtré dans son château d’orgueil, ouvre sa 
porte à une troupe de théâtre qui cherche un abri pour la nuit. C’est 
ainsi que l’histoire commence....
Elle nous entraîne dans l’univers  chaotique des troupes de théâtre 
ambulantes, sur les chemins de France au XVII ème siècle. Ainsi que 
dans l’univers du chant polyphonique de cette époque et contemporain.
Jusqu’à ce qu’un différent avec l’idéologie de l’auteur conduise les 
comédiens à s’en émanciper et choisir un autre chemin.... Inattendu, 
actuel.

par la Cie La Citrouillepar la Cie La Citrouille

le cas fracasse

Mise en scène : C. Bourhis - Direction musicale : P. Ponchaux

Réservations : 06 59 53 55 86Réservations : 06 59 53 55 86

10€

17 JANVIER
VEN.

21H



marina move
LIVE

MUSIC

2
0
1
8

Marina chante depuis l’âge de 9 ans. 
En 2017, elle enchaîne les concours locaux pour finir gagnante en 
2018 du concours STARMOU’V à la Garde. Elle a eu un été chargé sous 
le soleil de la métropole toulonnaise et a chanté pour de nombreuses 
causes devenant un jeune talent emblématique de la région. 

Elle proposera une soirée accompagnée de quatre musiciens de très 
haut niveau : Robert David, guitariste bassiste, compositeur de 
musiques de film ; Sylvestre Etienne, guitariste du groupe Aïoli; 
Pierre Navarro, bassiste et Fred Ambroggi, batteur, tous deux 
professeurs au conservatoire. 

10€ - 6 € (- 18 ans)
18 JANVIERSAM. 21H

Un répertoire constitué de reprises, un 
mélange de Soul – Jazz – RnB et musiques 
actuelles avec Bruno Mars, Rihanna, Lady 
Gaga, Amy Winehouse comme références. 

 
 



Pour ce deuxième samedi Swing, temps fort du swing à 
Toulon qui combine danse et concert live, Swing is 
coming a invité deux nouveaux professeurs : Emma (The 
Swingcall, Marseille) et Aurélien (Shall we swing 
-Lyon). Ils te feront travailler en jazz roots (solo 
swing) le matin (10h30-12) et en lindy hop (en couple) 
l’après midi (14h-17h30). 

Le soir, c’est le groupe Suzy Swing qui enflammera 
la piste pour toi avec son concert swing à partir de 
20h30. Puis DJ SET swing tant que tu auras la force 
de danser !

10h30 à 17h3010h30 à 17h30

en partenariat avec Swing is comingen partenariat avec Swing is coming

samedi swing 
a l’helice

STAGE

LIVE
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25 JANVIER
SAM.

40 € (+concert)

10 €
20h3020h30

CONCERT



Le Just Love Festival est le tout premier événement créatif et 
alternatif du Var dédié aux jolis moments.

Ce festival est destiné à tous ceux qui souhaitent organiser un 
mariage unique, original et de qualité en faisant appel à des 
prestataires et créateurs qui ont une réelle plus-value dans cet 
univers.

Just Love festival est donc l’occasion de mettre en lumière les 
talents de notre région, d’y trouver la perle rare et de permettre 
à tous les visiteurs de passer un bon moment en notre compagnie dans 
une ambiance authentique.

festival just love

02

10h à 19h3010h à 19h30
SAMEDI

entrée libre
10h à 18h10h à 18h

DIMANCHE

01 FÉVRIERSAM.
02
DIM.



L’association l’Autre c’est nous, accompagne des nouveaux arrivants par 
des activités culturelles et sociales. Elle propose une soirée hybride 
aux enjeux sociétaux en quatre temps principaux : 
- 1) Regardez le court-métrage « Comment » réalisé par Morgana Planchais 
où l’on y découvre Mohamed Saber dans l’écriture de la poésie et dans 
la traduction de ces moments durs vécus au Soudan au côté de cette jeune 
réalisatrice.
-2) Visionnez le court métrage de Raphaël Botiveau et Hélène Baillot, une 
plongée au sein d’un groupe d’acteurs amateurs, ancien habitants de « la 
jungle de Calais ». 
-3) Délectez-vous d’un moment de poésie au travers de trois pièces 
chorégraphiques en relation direct avec le poète Mohamed Saber. 
-4) Inspirez-vous de l’énergie des Akwaaba dancers pour leur projet en 
éclosion « Danse identité » avec 3 jeunes danseurs et 2 femmes mettant 
leurs désirs de création, par le corps et la parole. 
Une soirée riche en émotions et en découverte. 

L’association «l’Autre c’est nous» 
existe grâce à vos dons !

en partenariat avec l’association «l’Autre, c’est nous»en partenariat avec l’association «l’Autre, c’est nous»

corps et paroles 

6€/3€ (étudiants)

06 FÉVRIER
JEU.

19H



- SVART CROWN (Release Show, Death / Black - France). Black / Death noir, 
puissant et entrainant autant influencé par Behemoth, Arkhon Infaustus, 
Marduk, Immolation, Nile ou Morbid Angel. Après de multiples tournées et 
apparitions en festival le groupe vient faire la release party de son 5eme 
album.

- Maniac (Death / Hardcore - France). Le groupe écume les salles underground 
du sud de la France. Pratiquant un Death/Hardcore un changement de line up 
en 2017 a fait évoluer le groupe vers un son plus sombre et oppressant.

- Skaphos (Death Black - France) : Groupe d’abyssal black death métal 
français à travers un black métal agressif, noir et puissant. En 2019, le 
groupe sort son premier album intitulé «Bathyscaphe» composé de 8 titres, 
parcourant déjà la France en jouant avec des groupes tels que Assacrentis, 
Turia, Sordide ...

svart crown / manic / skaphos

Préventes  : MP à DeProfundis Event ou Préventes  : MP à DeProfundis Event ou 
Celulle Records - rue Alezard - ToulonCelulle Records - rue Alezard - Toulon

LIVE

MUSIC
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en partenariat avec De Profundis Eventen partenariat avec De Profundis Event

10€ - 8 € (Prévente)
08 FÉVRIERSAM. 20H



svart crown / manic / skaphos

Préventes  : MP à DeProfundis Event ou Préventes  : MP à DeProfundis Event ou 
Celulle Records - rue Alezard - ToulonCelulle Records - rue Alezard - Toulon

Improvisation interdisciplinaire danse et théâtre Improvisation interdisciplinaire danse et théâtre 
à destination des danseurs et des comédiensà destination des danseurs et des comédiens

« reveillez la bete »

La bestialité est au cœur de notre être. Et 
nous pouvons tous l’observer, au quotidien, à 
l’intérieur de nous comme dans notre rapport 
aux autres homo animalis. 

Que faire de cette partie animale dans 
l’humain, celle des instincts et de la 
sensualité, traditionnellement opposée à la 
partie spirituelle, à l’âme, cette partie 
mystérieuse qui dort en chacun de nous ? 

Florence et Abigaël vous proposent de 
l’explorer, et de découvrir en quoi elle peut 
nous guider dans le mouvement du danseur et 
dans le jeu du comédien. Gageons que vous 
allez rugir de plaisir. 

Un rendu de stage est prévu à 18h.

40€ 

09 FÉVRIER
DIM.

10H
19H



Après 8 ans de vie commune, Valérie et Stéphane font appel à un 
wedding planner pour organiser leur mariage, ils ont enfin décidé 
de se dire oui !

Walter Craig, célèbre wedding planner Parisien fait « l’exploit » 
de passer le périph’ pour leur proposer ses services et débarque 
dans leur petit pavillon de banlieue.

La rencontre de deux univers et de trois personnages vraiment 
différents qui vont, ensemble et non sans mal, préparer un 
mariage ! Improbable, explosif et hilarant !

« oui »
par la Cie La Barjaquepar la Cie La Barjaque

Réservations au 06 65 62 59 69Réservations au 06 65 62 59 69

25€
14 FÉVRIERVEN. 21H 19H

&



« Non amoureux, amoureux esseulés, amoureux en 
mal d’amour ou amoureux tout court, vous êtes 

les bienvenus ! »

Sortie d’atelier d’Impro2proSortie d’atelier d’Impro2pro

nos amours
contraires

Impro2pro met à l’honneur l’Amour et le questionne dans un 
long form sur le thème inépuisable de l’amour. Quels sont 
les ressorts du mécanisme amoureux ? Quels sont les facteurs 
qui peuvent influencer l’évolution amoureuse ? Quels sont 
ses possibles ? 

C’est toi, public, qui décidera des prémisses de trois 
histoires d’amour qui seront créées et improvisées sous tes 
yeux. Chaque tableau de ce triptyque réservera son lot de 
surprises… 
Quelle histoire d’amour sera concluante ? Laquelle finira 
mal ? Quels seront les grands amoureux du soir ? 

Il faudra être présent pour le savoir !

7€

15 FÉVRIER
SAM.

30
20H



Venez nombreux au prochain tournoi de jeux vidéo de la 
Cave aux Noobs ! Nous vous accueillons dans la salle 
de l’Hélice pour des parties endiablées de « Super 
Smash Bros » et de « Mario Kart » ! D’autres jeux sont 
présents sur demande comme « Just Dance » ou « Mortal 
Kombat » alors on vous attend nombreux.  

Bonne humeur et partage sont à l’ordre du jour ! Venez 
rencontrer les geeks de vos environs pour un moment 
convivial ! Sur place une buvette et un buffet seront 
tenus pour vous permettre de prendre des forces pour vos 
parties ;). 

soiree jeux videos
en partenariat avec la Cave aux Noobsen partenariat avec la Cave aux Noobs

2€

21 FÉVRIER
VEN.

à 00h
19h

30
30



antagonism (release show)LIVE
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ANTAGONISM sort son premier album «WORLD ON DISEASE», 
pour l’occasion le groupe organise une soirée 
100% Thrash Metal à l’Hélice avec Extraversion 
(Tech Thrash - Paris) / Leipzig (Thrash - Nice) et 
Sekator (Thrash - Montpellier) !

Attendez-vous à des surprises durant cette soirée 
qui risque d’être mémorable pour l’aire toulonnaise 
!  

10€/ 8€ (Préventes)

29 FÉVRIER
SAM.

30
20H




