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Labellisation de la Scène Nationale de Toulon 

 
 
Fleur Pellerin, ministre de la Culture et de la Communication, confirme 
l’attribution du label «scène nationale » à l’association Union Châteauvallon-
Liberté qui réunit le Centre National de Création et de Diffusion Culturelles 
Châteauvallon et le Théâtre Liberté de Toulon 
  
Identifiée comme un des engagements du pacte culturel que la ministre de la 
Culture et de la Communication avait signé à Toulon le 23 avril 2015 avec 
Hubert Falco, président de la Communauté d'Agglomération Toulon Provence 
Méditerranée, l’attribution de ce label vient reconnaître la démarche des 
directeurs de ces deux structures dont les activités artistiques répondent 
ensemble aux exigences d'une scène nationale. En se réunissant dans le 
cadre d’un contrat d’associations, ils ont su saisir les perspectives offertes par 
leur proximité géographique sur le territoire de l’Agglomération Toulon 
Provence Méditerranée et la complémentarité de leurs projets et de leurs outils 
au service des artistes et des populations. 
  
La conjugaison de leur expérience, de leurs forces et de leurs moyens, la 
décision d’élaborer en commun un projet artistique et culturel, qui se traduira 
dans un contrat d’objectifs et de moyens, encore mieux à même de répondre 
aux besoins du territoire, amplifie les capacités de soutien aux artistes, 
multiplie et diversifie les propositions faites au public dans une volonté de 
toucher le plus grand nombre, en irriguant l’ensemble de l’agglomération.  
  
Le projet pluridisciplinaire de l’Union Châteauvallon-Liberté - qui rassemble 
spectacle vivant, cinéma, audiovisuel et arts numériques -, porte l’ambition, de 
rayonner au niveau national, européen et international dans le soutien aux 
artistes, à la création et la diffusion de leurs œuvres, notamment à travers une 
politique de résidences, à l’appui d’un ensemble architectural exceptionnel. 
  
Cette labellisation vient également reconnaître la volonté des collectivités 
territoriales partenaires : la Communauté d'Agglomération Toulon Provence 
Méditerranée, les villes de Toulon et d'Ollioules, le Conseil départemental du 
Var, le Conseil régional Provence Alpes Côte d’Azur, de se doter d’un pôle 
artistique et culturel porteur d’une cohérence et d’une dynamique à l’échelle de 
l’agglomération et de la région. 
 
 
 

Paris, le 22 décembre 2015  
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