TOULON : Hubert FALCO : « Des
grands artistes français sont
passés par le Café-Théâtre de
la Porte d’Italie » !
« Le Café-théâtre de la Porte d’Italie, c’est aussi cela la
culture », a lancé Hubert FALCO, maire de Toulon et président
de la Métropole, à l’occasion de l’inauguration des lieux
après les travaux de réaménagement.

Le Café-théâtre
Le café-théâtre de la Porte d’Italie est un équipement
municipal de spectacle vivant situé dans les anciennes
casemates des remparts de la Porte d’Italie. Il peut

accueillir une centaine de spectateurs.
Il a ouvert ses portes au milieu des années 1980, afin
d’accueillir des compagnies de spectacles vivant locales :
Humour, jazz, théâtre, lyrique… Longtemps géré par le mode
associatif, il a été repris en régie directe en 2002 et est
désormais administré par la Direction des Affaires Culturelles
de la ville.

Il est ouvert 10 mois de l’année (fermeture juillet et août)
et est occupé 180 jours par an en moyenne.
La salle est louée 150 € la soirée. Ce tarif, très attractif,

assure une activité régulière du café-théâtre et répond à une
réelle demande du monde associatif.

12 associations y produisent régulièrement des spectacles
d’humour ou du théâtre :
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Cie la Barjaque (Toulon)
Cie Putter Black (La Farlède)
Association Room City (Toulon)
Kérosène of Marseille (Marseille / Toulon)
Cie Nous c’est pas toi (Toulon)
Cie Art en scène (Toulon)
Théâtre de l’Eventail (La Garde)
Cie L’Estelle Londaise (La Londe)
Cie Delyrissimo (Toulon)
Cie Des Clics et des Clacs (La Garde)
Cie Tréteaux Gardéens (La Garde)
Centre social (Toulon centre)

La salle est également prêtée à titre gratuit à des
associations caritatives qui organisent des soirées au profit
d’une noble cause (France Alzheimer, Bises de clown, France
Handicap…) ainsi qu’à l’association Opéra Avenir.
Les travaux terminés, la salle est actuellement en rodage et
ouvrira à nouveau ses portes en janvier 2020. La soirée de
lancement aura lieu pour le réveillon du 31 décembre 2019,
avec la Cie Barjaque.
Les travaux de réaménagement
Le café-théâtre avait besoin d’une remise aux normes, tant en
termes de sécurité qu’en termes d’accessibilité. Il a donc
fermé en juillet 2018 pour effectuer ces travaux
indispensables.
Ces travaux ont permis une réhabilitation complète de la salle
de spectacle, de la scène, des loges et des locaux techniques
ainsi que la mise en accessibilité et sécurité du bâtiment.
Ils ont permis également la modernisation des équipements et
des installations techniques de cette structure notamment
l’éclairage, le traitement d’air et la sonorisation.
Les travaux (décroutage de la voute, réalisation d’une
structure métallique pour les éclairages de scène, chauffage,
climatisation, réfection des sanitaires, aménagement et
éclairage du parvis extérieur…) ont couté 645.130 € TTC et ont
été achevés en octobre 2019.
La Porte d’Italie, inscrite sur l’inventaire supplémentaire
des Monuments Historiques (M.H.) depuis le 21 octobre 1986,
fut élevée au XVIIIème siècle sur des plans tracés par Vauban.
Elle s’appelle » Porte d’Italie » parce que c’est par cette
voie que Bonaparte a quitté Toulon pour partir pour la
campagne d’Italie.

