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CONCERT

LF Prod est une société de production basée à Toulon dans le Var.
Nos spectacles sont en résidence toute l’année au Théâtre le Colbert.

Une exigence de qualité

Les productions LF PROD sont encadrées de la conception jusqu’à la cession du spectacle.
Nous nous occupons de la mise en scène, des costumes, des arrangements musicaux,
des écritures du scénario, de la technique, et des contrats.

La sécurité avant tout

Nous travaillons uniquement avec des artistes professionnels, que nous déclarons,
et nous sommes titulaires de nos licences d’entrepreneur du spectacle à jour, afin de
garantir toute la sécurité à nos clients et partenaires.
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ÉDITO

les plus belles comédies musicales

DESCRIPTION
La vie en rose, c’est une pièce de théâtre musicale avec les
plus grands succès français des années 40, arrangées en
version jazz.
Paris, février 1945, vers la fin d’une journée d’hiver, le dur et
triste hiver qui suivit le merveilleux été de la libération de
Paris.
La guerre n’est pas encore finie, mais au nord de la ville, la
vie coutumière reprend son cours avec ses joies simples,
ses grosses difficultés, ses grandes misères, et ses terribles
secrets.

artistes

COMÉDIE MUSICALE

Photo Maxime Fabre

3 chanteurs / 6 danseurs : 9 artistes professionnels

GENRE
Reprise des plus grandes succès des comédies musicales
Chant Live / Danse

durée
1h30

PUBLIC
Tout public

total irrésistible

DESCRIPTION
La revue Total Irrésistible est une production originale de la
troupe Les Belles de Nuit, et de sa directrice artistique Hélène
Fabre.
Près de 80 costumes de plumes, de strass et de paillettes sont
utilisés pour ce cabaret, ils ont été réalisés dans les ateliers
de LF Production. Notre plumassier est L’atelier du MusicHall, également prestataire du Moulin Rouge et du Lido.

artistes
6 danseuses / 1 danseur / 1 chanteuse :
8 artistes professionnels

durée
Environ 2h

REVUE CABARET

Photo Maxime Fabre

GENRE
Revue / Cabaret / Plumes / Chant live

PUBLIC
Tout public

LA VIE EN ROSE

DESCRIPTION
« La vie en rose », c’est une pièce de théâtre musicale inspirée
du film « Les portes de la nuit » écrit par Jacques Prévert,
avec les plus grands succès des années 40, de Charles Trenet
à Edith Piaf, en passant par Yves Montand, interprétés en
live par un trio de musiciens jazz. Le spectacle met en scène
six chanteurs comédiens, ayant chacun un rôle théâtral. Ces
derniers développent l’intrigue par du script parlé, et par des
chansons.

artistes
1 musiciens / 6 chanteurs comédiens :
7 artistes professionnels

THÉÂTRE MUSICAL

Photo Nicolas Poulet

GENRE
Théâtre musicale / Chant live / Musiciens live / Jazz

durée
1h15

PUBLIC
Tout public

cendrillon

DESCRIPTION
Livrée aux méchancetés de sa belle-mère et de ses deux
filles, Javotte et Anastasie, Cendrillon ne rêve que d’amour et
d’évasion. Chargée des plus viles occupations de la maison,
elle parvient à se rendre au grand bal du prince, grâce à sa
marraine, une fée, qui la pare d’une magnifique robe, et de
pantoufles de verre...
Une seule condition : Cendrillon devra rentrer avant
minuit.
Retrouvez cette magnifique histoire dans une version
piquante, tonique, et déjantée ! Des personnages hilarants
et hauts en couleur, apportent fantaisie et humour, tout en
conservant intacte la charge émotionnelle véhiculée par le
conte.

artistes

SPECTACLES MUSICAUX POUR ENFANTS

Photo Nicolas Poulet

9 artistes professionnels

GENRE
Comédie musicale / Chant live / Danse / Théâtre

durée
1h

PUBLIC
Tout public

LA REINE DES NEIGES

DESCRIPTION
C’est l’histoire d’une jeune princesse qui part à l’aventure
pour retrouver sa sœur perdue dans le royaume du froid.
Sur son chemin, elle rencontrera les trolls de l’amour, qui
feront danser sur scène les enfants, et qui lui
indiqueront comment terrasser le prince des îles.
Avec l’aide de ses amis le bonhomme de Neige, le
célèbre sculpteur de glace, ainsi que du public, saura-telle ramener le soleil ?

artistes

SPECTACLES MUSICAUX POUR ENFANTS

Photo Nicolas Poulet

5 chanteurs / 6 danseurs : 11 artistes professionnels

GENRE
Comédie musicale / Chant live / Danse / Théâtre

durée
1h

PUBLIC
Tout public

LA REINE DES NEIGES II

DESCRIPTION
La reine du Royaume des Glaces, ainsi que sa sœur et ses
amis, le coupeur de glaçons et le bonhomme de neige,
partent à l’aventure pour percer les mystères de la forêt
enchantée. Lors de ce voyage, ils vont découvrir de terribles
secrets et comprendre l’origine des pouvoirs magiques de
la reine. Les personnages hauts en couleurs vont animer
cette magnifique histoire pour petits et grands, composée
de superbes chansons et danses, d’interactions avec le
public, afin de conduire les enfants au pays du rêve et de
l’émerveillement.

artistes

SPECTACLES MUSICAUX POUR ENFANTS

Photo Alexandre Vallée

5 chanteurs / 6 danseurs : 11 artistes professionnels

GENRE
Comédie musicale / Chant live / Danse / Théâtre

durée
1h

PUBLIC
Tout public

la fausse histoire
du chat botté

DESCRIPTION
Une troupe de comédien est installée sur scène pendant
l’entrée du public. Ils sont en train de répéter un nouveau
spectacle.
Mais que se passe-t-il ? Ils ne comprennent
pas pourquoi la salle se remplit. Les enfants
sont ici pour voir le spectacle du Chat Botté !
Pas de problème, cette troupe de farceurs va
créer le spectacle en direct, sous les yeux des enfants,
chaque comédien interprétant plusieurs personnages
déjantés et modernes, dont le fameux Chat Botté !
Mais d’ailleurs, comment le Chat Botté est-il
devenu le Chat Botté ? Personne ne le sait vraiment, ce qui
laissera l’imagination des artistes et des enfants pour créer
La fausse histoire du Chat Botté.

artistes

durée
1h

SPECTACLES MUSICAUX POUR ENFANTS

Photo Nicolas Poulet

5 chanteurs et comédiens / 1 musicien : 6 artistes professionnels

GENRE
Théâtre / Musique / Chant live

PUBLIC
Tout public

l’histoire de quasimodo

DESCRIPTION
Paris, 1482. Quasimodo est un jeune bohémien difforme qui
vit caché dans les clochers de la célèbre cathédrale de NotreDame. Depuis son enfance, le «bossu» n’a pas quitté les murs
de l’édifice religieux et s’émerveille de la beauté de l’extérieur
.
Un jour, Quasimodo descend pour la première fois dans la
capitale en fête en dépit de l’interdiction formelle de son
tuteur: le méchant juge Frollo. Son existence va être à jamais
changée depuis cette escapade où il rencontre la sulfureuse
Esmeralda.
Entre amour, vengeance et amitié, ce spectacle est un vrai
moment fort, ancré dans l’histoire de France, avec des chansons
magnifiques, et des personnages avec un caractère marqué...
Qui touchera les petits et les grands.

artistes

SPECTACLES MUSICAUX POUR ENFANTS

Photo Maxime Fabre

6 chanteurs et comédiens / 4 danseurs :
10 artistes professionnels

GENRE
Comédie musicale / Chant live / Danse / Théâtre

durée
1h

PUBLIC
Tout public

nicolas et la prophétie du soleil

DESCRIPTION
Nicolas, jeune homme sans histoire, se retrouve projeté, par le
biais d’une faille spatio temporelle, dans un monde imaginaire
qu’il ne connaît pas. Une mystérieuse voix le guide. Mais qui
est donc ce personnage invisible ? Et si un destin incroyable
attendait Nicolas?
Au cours de ce voyage, Nicolas va rencontrer des personnages
de contes extraordinaires, mais aussi des animaux qui parlent,
et qui vont l’aider, au travers de péripéties drôles et musicales, à
résoudre la véritable énigme de cette histoire : pourquoi le
soleil a-t-il disparu ?
Une histoire magique, mais aussi pédagogique, au cours de
laquelle les enfants prendront conscience du danger qui guette
notre planète.

artistes

SPECTACLES MUSICAUX POUR ENFANTS

Photo Nicolas Poulet

4 artistes professionnels

GENRE
Comédie musicale / Chant live / Théâtre

durée
1h

PUBLIC
Tout public

JULIEN PIERSON

Julien Pierson est un auteur, compositeur et
interprète.

CONCERT

Photo Alexandre Vallée - Photo affiche Darid Barouti

Il propose un concert de reprises des grands
classiques folk, pop, et rock, avec une énergie et
un talent musical hors normes.

Évoluant de deux jusqu’à cinq artistes, Julien et
ses musiciens sauront animer vos évènements
avec professionnalisme.

C’est en écoutant une chanson de Ben Harper à la radio que le jeune homme, alors
âgé de 17 ans, décide d’emprunter une guitare à son père dans l’espoir de pouvoir
reproduire ce qu’il venait d’entendre. C’est en autodidacte que cet artiste a pris
son premier élan dans le monde de la musique qui sera pour lui une révélation.
Rapidement Julien commence à faire ses premiers concerts en solo et à composer
des musiques qu’il enregistre avec un ami musicien Laurent Teatino et qu’il publie
sur sa page Myspace. Il sera sollicité peu après pour participer au casting de
l’émission «Nouvelle star» diffusée sur M6 en 2008 et se retrouvera dans les
finalistes sur le plateau du pavillon Baltard.

VENGA

Photo Alexandre Vallée - Photo affiche Darid Barouti

DJ

Venga est une jeune DJ/Productrice de musique
électronique Française de 25 ans. Nomée dans la catégorie
des meilleures djettes Françaises en 2020, Venga a
été résidente de hauts lieux de fête comme le Milk à
Montpellier ou l’Australian Café Oz, partout en France.
2019 fut une année révélatrice pour la jeune artiste.
Invitée par Bruno Guillon sur Fun Radio dans l’émission
« Bruno dans la radio », elle fait un DJ set live remarqué
sur les réseaux sociaux avec plusieurs millions de vues
et d’écoutes, ce qui l’amènera à partager les platines
avec des artistes majeurs de la scène électronique dont
Vladimir Cauchemar, Yuksek, Breakbot, Dabeul dans des
endroits célèbres tel que le R2 à Marseille.
Habituée aux tournées depuis plusieurs années (clubs, festivals, soirées privées…), Venga
s’adapte autant aux scènes électroniques pointues que généralistes, pour faire danser le
public avec talent et élégance.

contact

mairies, comités des fêtes,
offices de tourisME, casinos,
entreprises, Centres de vacances...

L’équipe
Directeur de production - Pascal Lelli
Directrice artistique - Hélène Fabre
Chargée de communication - Jeanne Bailleux
Chargée de diffusion - Marie Garnier

LF PROD vous accompagne depuis plusieurs années
dans l’élaboration de vos programmations culturelles et
évènementielles. Spectacles, animations, prestations techniques
et artistiques, LF PROD met à votre disposition une équipe de
professionnels qualifiés et expérimentés pour que votre moment
soit magique ! De l’élaboration du projet, jusqu’à la dernière
note de musique, nous nous occupons de tout, avec écoute et
bienveillance. N’attendez plus pour nous contacter !

Des questions sur la production ?
Contactez Pascal : direction@lfprod.fr / 06 58 09 41 42


Photo Nicolas Poulet

Un spectacle vous intéresse ?
Contactez Marie : booking@lfprod.fr / 06 48 68 89 10

Une autre question ?
contact@lfprod.fr / 04 94 64 01 58

THÉÂTRE LE COLBERT
34 RUE VICTOR CLAPPIER
83000 TOULON

