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/ l’été à toulon /

le mot du maire 

/////////////////////////////////////////

Toulon l’été ou la paren-
thèse enchantée…

Que l’on arrive par la 
haute ville en sortant 
de notre belle gare 
rénovée ou que le 
bateau nous dépose sur 
le port en bordure de 
notre magnifique cœur 

historique en pleine renaissance, Toulon en 
habit d’été impose d’emblée son caractère 
méditerranéen,  solaire, chaleureux et 
accueillant.

Blottie contre le Mont-Faron, bercée par la 
Grande Bleue, Toulon n’est pas qu’un bel 
écrin aux atouts naturels exceptionnels, 
elle est également le cadre privilégié d’une 
vie estivale animée qui offre chaque année 
aux estivants de plus en plus nombreux de 
multiples opportunités de se distraire, de se 
cultiver, de se reposer…

Nous sommes fiers de fêter cette année le 
10e anniversaire de notre Pavillon Bleu qui 
vient chaque année récompenser la qualité 
de nos eaux de baignade et la préservation 
du littoral. Il illustre le niveau d’exigence et 
la persévérance avec laquelle nos équipes 
travaillent pour que chacun puisse profiter 
des plaisirs nautiques en toute sécurité.

De même, le patrimoine historique 
et architectural du Port-du-Levant est 
remarquable ! Mais là encore, c’est notre 
volonté sans faille de l’entretenir, de le 
mettre en valeur, de le rendre accessible 
à tous qui permet de le faire vivre en y 
programmant des animations de qualité.

Naturellement, le programme estival fait la 
part belle aux événements et réjouissances 
de saison, mais l’imagination, la créativité et 
l’innovation y ajoutent un supplément de 
couleurs et de surprises destinés à satisfaire 
tous les publics. En toute sécurité.

De la Fête de la Saint-Pierre à la Nuit des 
Pêcheurs en passant par les feux d’artifice 
ou la démonstration de la Patrouille de 
France ; de la musique classique au jazz 
en passant par les concerts électro ; de la 
3e Design parade Toulon aux nombreuses 
expositions proposées dans nos musées et 
galeries…, je souhaite de tout cœur que 
chacune et chacun puisse trouver loisir à 
son goût.

Je vous invite à feuilleter ce spécial été, à 
vous laisser séduire ou surprendre par ce 
que nous avons imaginé en pensant à vous 
et je souhaite à toutes et à tous, vacanciers 
d’ici et d’ailleurs, un excellent été à Toulon !

Hubert FALCO
Maire de Toulon
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/ jusqu'au 16 juillet /

« le liberté ville » 

/////////////////////////////////////////

Sa saison en salle(s) à peine terminée, notre 
Scène nationale la joue festival d’été sur les 
places toulonnaises ! Une jolie manière d’offrir 
au public des surprises culturelles en  toute 
convivialité.

Le programme :

Jeudi 21 juin 
Place de l’Équerre / 21h / Concert

BAGARRE 
Suivi d’un DJ Set

Vendredi 22 juin
Place du globe / 19h / Spectacle de danse

TRÔNA
KUBILAI KHAN INVESTIGATIONS
Suivi d’un DJ Set
Place de l’équerre / 21h30 / Ciné-concert

LES FIANCÉES EN FOLIE
De et avec Buster Keaton (1925, 56 mn) 
Précédé de Charlot fait une cure . De Char-
lie Chaplin (1917, 23 mn).
En partenariat avec l’Opéra de Toulon et le Fimé 

Mercredi 27 juin
Place du Pavé d’amour
20h : lecture musicale

POÉSIES ÉROTIQUES ARABES 
D. Al Joundi, C. Berling, M. Garamani.
21h30 : Concert

SARAH MAISON
Une chanson française folk aux influences 
orientales.
En partenariat avec le Midi Festival.

Du 28 au 30 juin
Centre-ville / Théâtre participatif, film
Jeudi 28 : 18h-20h / vendredi 29 : 16h-18h
& 19h-21h / Samedi 30 : 11h-13h & 16h-18h
& 19h-21h

LA DISPARITION - BEGAT THEATER
Parcours transmédia
Départ toutes les 5 minutes / horaire précis 
et rendez-vous dévoilés lors de la réservation 
(indispensable) au 04 98 00 56 76 / Tout public 
à partir de 15 ans/ Durée : 1h30 environ

Jeudi 5 juillet
Carré du Port / Concerts

19h : BAT, Accordéon et électro

21h : WILKO & NDY, Hip-hop électro

23h : DJ SET, Amateur

Lundi 16 juillet 
Carré du Port / 21h30

PROJECTION GRATUITE 
Depuis le Festival d’Aix-en-Provence 
Opéra Didon et Enée de Henry Purcell
En partenariat avec le festival international d’art lyrique 
d’Aix-en-Provence
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/ jeudi 21 juin /

fête de la musique 

/////////////////////////////////////////

36e édition. 30 points sonores. 80 formations 
musicales et 1er soir d’été. Ça, c’est pour les 
chiffres. Pour le plaisir, c’est à une véritable 
promenade sonore que le public est convié : 
des zones de concerts totalement piétonnes, 
du centre-ville au Mourillon, proposent un 
cocktail de lieux, de styles et de rythmes. 
À la fois ballade musicale et balade urbaine, 
le rendez-vous a de quoi séduire tous les 
publics, ravir toutes les oreilles et satisfaire 
toutes les curiosités au cœur d’une ville qui 
sait, elle aussi, surprendre, charmer et faire 
vibrer.

Le programme en détails sur
www.lafetecestnous.com
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/ Du 22 juin au 21 juillet /

l'estival, musique sous les étoiles

/////////////////////////////////////////

Cette année, le traditionnel Festival estival 
devient "L'Estival". Un changement de nom 
mais pas de registre, avec les meilleurs 
concertistes du moment - dont le harpiste 
toulonnais Xavier de Maistre - des soirées de 
prestige et quelques belles surprises... dans 
la douceur du soir.

Le programme du festival
à Toulon
Samedi 23 juin / 11h30
Théâtre de verdure du Faron – Entrée libre

LE FARON FÊTE LA MUSIQUE
Un concert exceptionnel des élèves du 
Conservatoire TPM : fanfares de cuivres, mu-
sique de chambre avec un duo guitare-violon-
celle accompagné d'un quintette de cuivres 
et quatuor de guitares. Toute la journée, le téléphé-

rique vous transporte à un tarif réduit.

Mercredi 27 juin / 18h
Place Victor Hugo – Entrée libre

VOYAGE MUSICAL
Sous la baguette de Benoît Gonzales, l'Or-
chestre d'harmonie Toulon Var Méditerranée 
investit le centre ancien pour un périple his-
torico-musical menant de Lully à Gershwin en 
passant par Rossini, Rameau, Williams, Dinicu 
ou Giroud.

Vendredi 29 juin / 18h
Place Puget– Entrée libre

VENISE-PARIS-VIENNE AU XVIIIE SIÈCLE
L'ensemble instrumental de Toulon et du 
Var, aujourd'hui dirigé par René-Pierre Fadea, 
propose un programme éclectique avec le 
"Concerto pour flautino" et le "Concerto alla 
rustica" de Vivaldi, la "Danse des sauvages" de 
Rameau, et le "Concerto pour cor" de Mozart.

Mercredi 4 juillet / 21h30
Tour Royale

« POLYCHRONIES :
20 ANS DE PERCUSSIONS »
Le collectif viendra faire éclater un feu d'arti-
fice artistique avec un spectacle mêlant flûte, 
danse et percussions. Au programme, des 
valeurs sûres de la création contemporaine 
ainsi que trois commandes réalisées spécia-
lement pour Polychronies (Ravel, Ohana, Me-
lin, Séjourné, Piazzolla, Jolivet et Miyamoto.)

Dimanche 8 juillet / 21h30
Tour Royale

« ARPÈGES ANDALOUS »
Assurément l'un des plus grands harpistes 
contemporains, né à Toulon mais demandé 
sur les scènes du monde entier, Xavier de 
Maistre viendra caresser les cordes de sa 
harpe avec la complicité de la joueuse de 
castagnettes Lucero Tena. Un superbe duo 
pour magnifier la musique traditionnelle 
espagnole.
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/ Du 22 juin au 21 juillet /

l'estival, musique sous les étoiles

/////////////////////////////////////////

Lundi 9 juillet / 21h30
Tour Royale

DEBUSSY/RAVEL,
IMPRESSIONS NOCTURNES
Une violoniste, Fanny Robillard. Une pianiste, 
Paloma Kouider. Un violoncelliste, Louis 
Rodde. Trois musiciens d'exception qui 
composent le Trio Karénine et lancent des 
passerelles entre deux grands compositeurs 
français, Claude Debussy et Maurice Ravel.

Jeudi 12 juillet / 21h30
Tour Royale

« FUNAMBULES »
Le duo Funambules, c'est Thomas Enhco au 
piano et Vassilena Serafimova à la marimba 
(grand xylophone africain à résonateurs). Une 
rencontre entre deux artistes inclassables 
pour  un voyage de Mozart à Fauré avec des 
détours chez Piazzolla ou Saint-Saëns.
En cas d'intempéries, les concerts prévus à la Tour Royale 
auront lieu à l'Opéra de Toulon.

Le programme du festival
à Six-Fours

Mercredi 18 juillet / 20h30
Collégiale Saint-Pierre 

« RÉCITAL BAROQUE »
L'ensemble Matheus placé sous la direction de Jean-
Christophe Spinosi propose un récital de Vivaldi 
et Haendel, avec la participation de la soprano 
Veronica Cangemi.

Vendredi 20 juillet / 20h30
Collégiale Saint-Pierre 

« DIXIT DOMINUS / GLORIA »
Le "Gloria" de Vivaldi et le "Dixit dominus" de 
Haendel sont au programme de cette soirée animée 
par l'ensemble Matheus et plusieurs solistes invités.

Samedi 21 juillet / 14h30
Parc Jean Robert - Entrée libre

« CONCERT DE JAZZ »
Avec l'ensemble Matheus.

Samedi 21 juillet / 21h
Parc de la Méditerranée - Entrée libre

« BAROCK'N'ROLL »
Avec l'ensemble Matheus. Concert en plein air, suivi 
à 22h30 d'un feu d'artifice.

Renseignements et réservations pour tous 
les spectacles auprès de l'Office de tourisme de 
Toulon (place Louis Blanc). 04 94 18 53 07
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/ Dimanche 24 juin /

toulon fête la saint-pierre

/////////////////////////////////////////

Toulon, ville maritime, aime la mer et 
les pêcheurs. Et la traditionnelle fête de 
la Saint-Pierre est l'une des plus belles 
manifestations de cet attachement.

Ce dimanche, la journée débutera à 10h par 
une procession au départ de l'Ambassade 
de Provence (porte d'Italie) en direction 
de la cathédrale de Toulon, où une messe 
solennelle se tiendra à partir de 10h30.

Le buste en bois de Saint-Pierre, patron 
des pêcheurs, sera alors transporté à bras 
d'hommes jusqu'au port et embarqué à 
bord d'un bateau. Une cérémonie aura lieu 
face à la Tour Royale avec des jets de fleurs 
dans les eaux de la rade. Le retour sur le 
quai sera l'occasion de partager un apéritif 
servi à la prud'homie de pêche, ainsi 
qu'une soupe de poissons à l'Ambassade 
de Provence (sur inscription).

Renseignements :
www.ambassadedeprovencetoulon.org
06 49 99 72 70
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/ du 28 juin au 30 septembre /

design parade toulon #3

/////////////////////////////////////////

3e édition de cet événement qui jouit d’une 
renommée internationale et dont le public 
conquis en demande encore. 
Bien sûr le concept demeure identique 
aux années passées  : un concours en 
«  architecture d’intérieur et décoration  », 
un jury prestigieux (sous la houlette cette 
année d’un non moins prestigieux président, 
Pierre Yovanovitch) et 10 finalistes relevant 
le défi de présenter leur vision d’une pièce 
de villa méditerranéenne. Cette année, 
c’est l’enceinte de l’ancien Évêché (Cours 
Lafayette) qui est le point d’ancrage de 
l’événement. Durant tout l’été, il est 
ouvert aux visiteurs curieux d’y découvrir 
les réalisations des jeunes créateurs, tout 
comme l’installation proposée sur place par 
Pierre Yovanovitch. Unité de lieu, donc, pour 
les artistes en devenir et l’invité d’honneur 
mais pas seulement ! Pierre Marie, le lauréat 
2017, Alexandre Benjamin Navet, les 
broderies de la Maison Lesage Intérieurs et 
d’autres surprises émaillent l’été toulonnais : 
Portraits de Ville / Toulon par le photographe 

Daragh Soden, dans la Rue des arts et 
l’exposition de Julien Oppenheim à la GaM 
(rue Semard), titillent les regards tant en 
extérieur qu’en intérieur !

Design Parade Toulon # 3 (en collaboration 
avec la Villa Noailles / Hyères)

Détails des lieux, artistes
et rendez-vous www.toulon.fr

L'ancien Évêché : point d'ancrage de la design parade 2018
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/ Juin et août /

tln 2018

/////////////////////////////////////////

« T » pour Territoire, « L » pour Liberté et « N » 
pour Nouveauté, le festival créé en 2012 de-
vient cette année TLN - Territoires hybrides.

Au-delà des mots, on retiendra sa volonté 
intacte de donner vie à un panorama exigeant 
et scénarisé des cultures contemporaines 
indépendantes, électroniques et numériques.

Les rendez-vous de l’été :

Jeudi 28 juin 
De 19h à 23h
Port des créateurs (place des Savonnières)

LANCEMENT DU « TLN NOUVEAU » 
Concert, installation, performances et 
animations. Catnapp, performeuse argentine 
basée à Berlin

Vendredi 24 août 
De 19h / 1h
Places de l’Équerre et Camille Auban

LES COLLECTIFS TOULONNAIS 
INVESTISSENT L’ESPACE !

Samedi 25 août
De 19h à 2h
Jardins de la Porte d’Italie

CONCERT « OPTIMIST » 
Un Français élevé à la techno minimale 
berlinoise qui donne dans l’électro nourrie de 
références dark, punk et disco eighties.
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/ Dimanche 1er juillet /

vivement dimanche au faron

/////////////////////////////////////////

SUPER JOURNÉE
POUR SUPER HÉROS !
Prendre un bon bol d’air en famille. 
S’amuser. Faire des découvertes. Apprendre 
des choses. Jouer. Bouger. En un mot, 
se régaler, tel est le slogan de ce rendez-
vous toujours très prisé des amateurs de 
hauteur et de nature. Pour couronner le 
tout et décupler le plaisir des petits, on le 
sait, la journée est costumée. On y attend 
cette année un maximum de super héros, 
filles et garçons, de toutes les inspirations !

www.telepherique-faron.fr
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/ 29, 30 juin et 1er juillet /

dixième édition pour rockorama !

/////////////////////////////////////////

Pour le « Rocko », comme l'appellent les 
habitués, c’est reparti pour trois jours de 
concerts au pied des solides remparts 
de la Tour Royale : pop, électro, garage, 
découvertes ou valeurs sûres, et bien 
évidemment des DJs pour boucler les 
soirées en dansant.
Trois jours entièrement gratuits !

LE PROGRAMME

Vendredi 29 juin

18h-19h

ROCKODJ'S
Place aux organisateurs du festival !

19h-19h40

LEVRES DE BEURRE
Un duo toulonnais qui joue sur des mini-
synthés et boîtes à rythme, et saupoudrent 
leurs sets de quelques samples de nanars 
et de sons intatendus, parfois chamaniques, 
pour vous faire danser !

20h-20h40

SECTION AZZURA
Les 2 garçons du pays seront de la partie, 
avec leur section rythmique early dub, 
expérimentale, psyché.

21h-21h40

ROBOTS IN DISGUISE
Déjà de la partie en 2011, ces deux filles 
de Liverpool reviennent sur les bords de 
la rade avec leur mélange de rock, electro, 
pop et punk.

22h-22h40

FAIRE !
Paris, Montréal, Mexico, New York : le groupe 
se frotte à toutes les cultures et toutes les 
influences. Il présentera à Toulon son dernier 
EP, sorti il y a tout juste un an.

23h-23h40

SAFIA BAHMED-SCHWARTZ
Il paraît qu'elle serait "la fille cachée de 
Mylène Farmer et de Booba". Une formule 
franchement curieuse, mais avec un 
soupçon de vérité : l'inclassable demoiselle 
propose un rap chuchoté, qui parle d'elle, et 
aussi d'amour.

Minuit-3h

DJ OIL
Véritable vétéran de la musique underground 
et de la scène marseillaise, Lionel Corsini, 
alias DJ Oil a fait ses débuts en solo en 2012 
et sera derrière les platines pour la clôture de 
cette première journée.

Samedi 30 juin 

18h-19h

ROCKODJ'S
Place aux organisateurs du festival !
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/ 29, 30 juin et 1er juillet /

dixième édition pour rockorama !

/////////////////////////////////////////

19h-19h40

AVENTURE
À la découverte du nouveau projet de Lorena 
Wilke, pour un live en mode électro pop qui 
fleure bon les soirées d'été.

20h-20h40 

ÉQUIPE DE FOOT !
Auréolé de son titre de meilleur concert 
des Off en Trans, le duo noise rock Équipe 
de Foot envoie un show fiévreux... et sans 
prolongations.

21h-21h40

AUTOBAHN
Le son de Autobahn monte du dur béton 
post-industriel de Leeds. Après la sortie de 
deux EP et d'un album, le groupe a construit 
son propre studio pour enregistrer son 
deuxième album, "The Moral Crossing".

22h-23h

YELLE
La carrière du duo a décollé en 2005 avec 
"Je veux te voir", premier single aux paroles 
explicites et provocatrices et hymne d'une 
génération colorée et décomplexée !

23h20-0h

CORINE
Corine, un prénom qui nous précipite dans 
la France des Trente Glorieuses. Celle des 
années d'excès et des années disco, du Palace 
et de ses danseurs qui ne se lassent jamais.

0h20-3h

MILA DIETRICH
Avec des sets alternant entre techno 
underground et acid techno, ou teintés de 
touches plus minimalistes et groovy selon 
l'humeur, jetez-vous dans une véritable 
immersion électronique.

Dimanche 1er juillet

15h

PPLC
Directrice artistique du festival, PPLC est 
une musicienne et DJ aux influences riches 
et multiples, qui se nourrit de sonorités pop, 
indie, afro, ou encore hip-hop.

16h-18h

SOFA QUEEN
Figure incontournable de la scène 
underground de Bologne depuis plus de 
quinze ans, Marianna Pellino compose des 
sets à chaque fois uniques, naviguant au 
hasard des planètes techno, funk et old 
school.

18h-20h

RORRE ECCO
Un maniaque du vinyle, qui anime l'émission 
mensuelle "The don't know show" sur la 
station marseillaise Cave Carli Radio !

20h-22h

RAG & NARI FSHR
RAG s'est fait un nom en tant que 
programmatrice de la grande scène de la 
Marche des Fiertés de Paris, mixant devant 
40 000 personnes. Quant à NARI FSHR, elle 
réussit l'étonnant mariage de la Motown et 
de la techno.

22h-0h

LA FRAÎCHEUR !
Pour la première fois à Paris, puis à Berlin, La 
Fraicheur a bricolé son propre mélange de 
house et techno, se faisant un nom avec des 
sets puissants et émotionnellement chargés !

www.rockorama.fr
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/ du 9 Juillet au 19 août /

lire à la plage 

/////////////////////////////////////////

Un bouquin sous le soleil, du sable qui crisse 
sous les pieds, et le bruit des vagues pour 
accompagner les lignes. Cet été encore, la 
Ville de Toulon renouvelle l'opération "Lire à 
la Plage". Dans l'anse des Pins, sur les plages 
du Mourillon, un minibus proposera tous 
les jours pas moins de 1 500 ouvrages, des 
romans aux magazines d'actualité en passant 
par les bandes dessinées.

"Lire à la Plage" c'est l'assurance de profiter 
d'une parenthèse lecture au bord de la Grande 
Bleue, et c'est entièrement gratuit !

Parallèlement, des animations seront mises 
en place du 11 au 22 juillet dans le cadre de 
la manifestation nationale "Partir en livre". 
(Programme actualisé sur www.partir-en-livre.fr)

> Tous les jours de 10 h à 18h30
(sauf le 14 juillet et le 15 août)
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/ Samedi 14 juillet /

histoire et festivités 

/////////////////////////////////////////

Fête nationale oblige, la soirée débutera 
naturellement par le traditionnel défilé 
militaire. Un rendez-vous de mémoire qui 
rassemble un public toujours nombreux et 
sans cesse renouvelé.

La suite du programme, aux couleurs des 
classiques dont on ne se lasse jamais, 
illuminera le ciel de la rade grâce au savoir-
faire et à la créativité des artificiers. Enfin, 
une fois retombés les derniers pétales 
du bouquet final, c’est une invitation à la 
danse qui sera lancée. Pas de 14 juillet sans 
bal, et à Toulon, ce n’est pas différent !

> 18 h 30 :
Défilé militaire avenue de la République 
(d’Ouest en Est) avec passage devant les
tribunes installées place Louis Blanc et Square
Germain Nouveau.

> Vers 22h (à la nuit tombée) :
Feu d’artifice sur le port

> Vers 23 h :
Grand bal populaire place de l’Équerre
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/ du 20 au 29 juillet /

jazz à toulon

/////////////////////////////////////////

Toulon redevient la capitale du jazz du 20 au 
29 juillet ! Avec 15 concerts gratuits, toutes 
les formes de jazz feront vibrer les places de 
la ville : jeunes pousses en pleine ascension 
et "boss" incontestables, concerts intimistes 
à l'heure de l'apéro ou shows géants devant 
plusieurs centaines de spectateurs.

En plus de la programmation traditionnelle, 
les parades du festival arpenteront les rues 
de Toulon les 20 et 25 juillet dès 10h30 : 
alors laissez-vous embarquer par les rythmes 
irrésistibles de "L'Incroyable Freaks Band" ou 
du "Stabbin Cabin Brass Band".

Les concerts

Vendredi 20 juillet
21H30
Place de la Liberté

MYLES SANKO – JUST BEING ME
Gentleman-crooner que l’on a comparé à 
Gregory Porter, Myles Sanko a tout assimilé 
des musiques noires, du gospel et du jazz. Et 

s’il avait déjà le sens du groove et du public, il 
a ajouté à ses nouvelles compositions la dose 
d’émotion vocale qui fait de lui un Grand de 
la Soul.

Samedi 21 juillet
17H30
Place Camille Ledeau

SELIM NINI QUARTET
Le Toulonnais Selim Nini a appris le piano 
tout seul, puis découvert le jazz et le saxo, 
à 17 ans, avec Stan Getz, Charlie Parker. Son 
quartet est ancré dans la tradition, swinguant, 
joyeux, et en même temps totalement actuel 
et profond.

21H30
Place Martin Bidouré (Pont du Las)

LUCKY PETERSON
Avec "Tribute to Jimmy Smith", le bluesman 
Lucky Peterson rend hommage à ce maître 
de l'orgue Hammond. Entouré de partenaires 
virtuoses parmi lesquels le guitariste prodige 
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/////////////////////////////////////////

/ du 20 au 29 juillet /

jazz à toulon 

Kelyn Crapp, on retrouve la pulsation du jazz, 
le groove du rhythm'n'blues, l'énergie du 
rock'n'roll et des teintes de soul et de gospel.

Lundi 23 juillet
17h30
Place Dame Sibille

ALF & HALF
Les Toulonnais ALF & HALF en pleine tournée 
promotionnelle pour leur nouvel album 
"Wacky", posent leur son unique, avec du 
groove instrumental ou chanté, souvent 
funky, aux sonorités électro-jazz ou aux 
accents rock.

21h30
Square Guy Rapale (4 chemin des Routes)

MICHELE HENDRICKS QUINTET
Comment ne pas devenir l'une des meilleures 
scateuses de la planète quand on a été 
élevée par l'un des maîtres du scat ? Michele 
Hendricks, fille de Jon Hendricks, mène une 
carrière en solo et perpétue aujourd'hui 
l'œuvre des plus grands jazzmen, célébrant 
Ella Fitzgerald dans son dernier album.

Mardi 24 juillet
17h30
Place Pierre Puget

JEAN DIONISI JAZZ BAND
À la tête de son orchestre dans l'amour du style 
New Orleans, Jean Dionisi nous fait voyager 
sur les rives du Mississipi avec au programme 
les incontournables Louis Amstrong, Sidney 
Bechet, Duke Ellington, Cab Calloway...

21h30
Place Victor Hugo

YOUN SUN NAH
Improvisatrice hors pair, dotée d'une 
fabuleuse technique, la chanteuse coréenne 
compte parmi les figures incontournables 
du jazz vocal contemporain. Une esthétique 
minimaliste, une recherche de pureté et de 
profondeur, et une voix pénétrante, tout en 
subtilité et en puissance.

Mercredi 25 juillet
17h30
Place Pierre Puget

JEAN-PHILIPPE SEMPERE QUARTET
Après le rock de ses débuts, Jean-Philippe 
Sempéré se tourne vers le jazz : son quartet 
rend hommage à Grant Green qui reste une 
figure symbolique de la période post-be bop, 
faste et prolifique pour un jazz soul.

21h30
Place du Cœur de Saint-Jean (St-Jean-du-Var)

PHILIPPE PETRUCCIANI
ET NATHALIE BLANC
Un hommage à Michel Petrucciani servi par 
son frère Philippe et la chanteuse Nathalie 
Blanc, qui tisse des mots sur les notes du grand 
petit maître. Les deux complices s'appuient 
sur cinq musiciens hors normes.
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/////////////////////////////////////////

/ du 20 au 29 juillet /

jazz à toulon 

Jeudi 26 juillet
17h30
Place Pierre Puget

JEAN-MARIE CARNIEL TRIO
Talentueux contrebassiste toulonnais, Jean-
Marie Carniel présente son dernier album, un 
disque délicat qui met en valeur sa technique 
subtile de musicien de haut niveau, comme 
ceux qui l'accompagnent.

21h30
Place de l'Équerre

CARLOS MAZA & FAMILIA SEPTETO
Embarquez pour un voyage en terres latines 
avec la famille Maza : improvisations jazz, esprit 
flamenco, une musique poétique, puissante 
et délicate à la fois, chargée d'émotions et de 
virtuosité instrumentale.

Vendredi 27 juillet
17h30
Place Pierre Puget

SUB JAZZ PROJECT
Le Toulonnais Rudy Picinelli aime revisiter 
et arranger, voire déranger ces airs qui l'ont 
suivi tout au long de sa vie, entre souvenirs 
d'enfance et mélodies virevoltantes. Chansons 
populaires, musiques de film, tangos, son 
septet vous propose une nouvelle version de 
succès célèbres.

21h30
Place Louis Blanc

TRILOK GURTU QUARTET
Trilok Gurtu, percussionniste originaire de 
Bombay, musicien cosmopolite, est l'artisan 
d'une fusion qui emprunte ses couleurs à 
plusieurs continents. Il s'impose comme l'un 
des principaux passeurs entre le jazz et la 
musique indienne.

Samedi 28 juillet
21h30
Plages du Mourillon

THE STANLEY CLARKE BAND
Attention légende vivante ! Avec plus de 40 
albums, Stanley Clarke est l'un des piliers de 
la musique américaine. Virtuose aussi bien 
de la contrebasse que de la basse électrique, 
explorateur de sons, de rythmes et de 
techniques, il fait vibrer ses instruments avec 
dextérité et puissance.

Dimanche 29 juillet
18h30
Place Monseigneur Deydier (Mourillon village) 

LO TRIÒ
C'est le concert "coup de cœur" de cette 
édition : Lo Triò réunit trois jeunes musiciens 
du sud de la France. Le virtuose Bastien Ribot 
au violon, le Toulonnais Émile Melenchon à la 
guitare et Rémi Bouyssière à la contrebasse 
audacieuse. Les trois complices composent 
la majorité de leurs titres et revisitent aussi 
quelques grands standards jazz ou pop.

En savoir plus sur www.jazzatoulon.com
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/ Dimanche 5 août /

nuit des pêcheurs

/////////////////////////////////////////

Des odeurs de poisson grillé qui montent des 
barbecues géants. Des moules et des huîtres 
de Tamaris qui attendent les gourmets sur leur 
lit de glace. Des grandes tables dressées sur les 
quais du port Saint-Louis, pour partager des 
instants de plaisir entre amis ou avec ses voisins 
de festin. Pas de doute possible, c'est le retour 
de la Nuit des Pêcheurs qui adore prendre dans 
ses filets les amoureux des produits de la mer.

Par ailleurs, un marché artisanal rassemblera 
créateurs et producteurs du terroir, idéal pour 
une session de shopping nocturne ou une 
envie de gourmandises à ramener chez soi.

Port Saint-Louis du Mourillon
De 17h à minuit.
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/ Mercredi 15 août /

le jour le plus fou !

/////////////////////////////////////////

C’est LA date de choix pour les amateurs de 
sensations fortes.

Tout commence l’après-midi, sur les plages du 
Mourillon où le public est invité à lever le nez 
pour ne rien perdre des numéros de haute 
voltige de la Patrouille de France. Surnommés 
les «  fous volants  », les pilotes des Alphajets 
manient le show aérien comme personne. 
Attention les secousses !

La soirée est également promesse d’émotions. 
Le rendez-vous est donné à la nuit tombée, 
un peu plus loin sur la plage  : feu d’artifice, 
musique et embrasement du fort Saint-Louis 
ne manquent ni de couleurs ni d’effets. Les 
surprises en prime. Un spectacle de folie pour 
vibrer à l’unisson en somme !

> 16h / plages du Mourillon
Démonstration d’hélitreuillage par la SNSM et 

la Marine nationale + vols d’un Falcone 50, d’un 
Rafale solo, d’un Fouga Magister + show aérien 
de la Patrouille de France

> 21h30 (à la nuit tombée)
Feu d’artifice sonorisé avec embrasement du 
fort Saint-Louis 
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/ 30/31 août et 1er septembre /

« le liberté plage »

/////////////////////////////////////////

Parce qu’à Toulon, on aime aussi beaucoup les 
concerts électro en bord de mer, l’équipe de 
notre Scène nationale clôture la saison… en 
grand son !

3 rendez-vous de premier choix
à la nuit tombée :

Jeudi 30 août 
HYPHEN HYPHEN 

Vendredi 31 août 
BREAKBOT

Samedi 1er septembre 
BAKERMAT

Conditions d’accès et détails du dispositif
de sécurité disponibles en temps
et en heure sur  www.toulon.fr
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Maison de la Photographie
Place du Globe
04 94 93 07 59
Entrée libre - Du mardi au samedi de 12h à 18h

Du 15 juin au 1er septembre

Eliott Erwitt  « Dog dogs »
En collaboration avec Magnum Photos

Né en 1928 à Paris, Elliott Erwitt est un 
photographe américain qui a promené son 
objectif tant en Europe qu’aux Etats-Unis. 
Robert Capa a été l'un des premiers à le 
remarquer et à l'inviter à devenir membre de 
l'agence Magnum.

Et si son cliché USA North Carolina est 
devenu une icône de la ségrégation raciale 
des années 50, c’est un aspect plus léger de 
sa démarche qui est abordé ici : le regard 
plein d’humour satirique qu’il a posé (au-
delà les enfants et des stars) sur… les chiens 
(auxquels il a consacré 5 livres).

Sa fascination pour eux remonte aux années 
40, alors qu’il arpentait, appareil au poing, les 
rues d’Hollywood, en adolescent solitaire. 
« J’ai projeté une composition mentale et 
photographique sur eux, joué avec leur 
image grâce à des moyens géométriques 
et organisé le cadre afin qu’ils deviennent 
miens. »

Et dans cette vie de chien, l’homme, 
finalement, deviendrait presque accessoire…
Pour notre plus grand plaisir.

 
 

GaM (Galerie des musées)
Rue Sémard
Ouverture du mardi au samedi de 12h à 18h

Du 15 juin au 30 septembre
Dans le cadre de la Design Parade Toulon

Projection de la vidéo
« Les enfants du château » 
Réalisée par Julien Oppenheim au château 
de Fabrègues, « chez » Pierre Yovanovitch :
Au printemps 2017, l’architecte d’intérieur 
(président du jury de la 3e Design Parade 
Toulon) accueille Claire Tabouret en 
résidence chez lui, en Provence.

« Les Enfants de la Chapelle », première 
œuvre in situ de l'artiste, s’inscrit dans 
son travail sur l’enfance et les portraits 
de groupe qu’elle mène depuis quelques 
années. Cette fresque, composée de 85 
personnages à échelle humaine, révèle une 
fois encore une image de l’enfance qui lui 
est propre, faite de lucidité et d’intensité, 
de calme et de gravité

 
 Hôtel des Arts
236 Boulevard Général Leclerc
04 94 91 69 18
www.hdatoulon.fr
Du mardi au dimanche de 11h à 18h

Jusqu’au 24 juin

Alain Fleischer 
« Je ne suis qu'une image »

////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/ l’été à toulon / expositions /
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Commissariat : Jean-Luc Monterosso
et Philippe Séréno

«  À partir d’une sélection d’œuvres, dont 
certaines sont encore inédites (photogra-
phies, installations, performances), l’expo-
sition à l’HDA Var montre divers processus 
que j’ai expérimentés pour produire des 
images au statut singulier  : traces d’évé-
nements ou de configurations qui n’ont 
jamais eu lieu, mémoire objective et pour-
tant mensongère de l’empreinte photogra-
phique, images fixes mises en mouvement 
et images animées soudain fixées, reflets, 
réflexions, captations, projections, détour-
nements  : toute une fabrique des images 
qui introduit le doute sur leur nature et 
leur réalité, sur la relation entre ce que les 
dispositifs donnent à voir et ce qui n’a ja-
mais été visible à l’œil nu. »

La photographie au centre d’un royaume des images, où 
ces dernières sont libérées de leur rôle de saisie du visible 
pour faire apparaître ce à quoi le visible fait rêver. Des 
images qui préviennent et qui revendiquent : « Je ne suis 
qu’une image ».

Du vendredi 13 juillet
au dimanche 18 novembre

Joana Vasconcelos
Exagérer pour inventer
Commissariat : Jean-François Chougnet

Le travail de Joana Vasconcelos interroge le 
féminin social et politique via des objets de 
tous les jours et des traditions artisanales 
portugaises. Ici, elle présente une nouvelle 
« Valquiria »* produite par l’HDA ( comme le 

fit l'ARoS Aarhus Art Museum au Danemark 
en 2016) ainsi qu’une vingtaine d’autres 
œuvres.

* Créature textile profuse

Mairie d’honneur
Carré du port
Salles d’exposition en rez-de-chaussée - Entrée 
libre - Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30

Du mercredi 20 juin au jeudi 12 juillet
Robert Mendoze, peinture

Du mercredi 18 juillet au jeudi 30 août
« Toulon forever »
Exposition du concours photos Instagram

Du mercredi 5 septembre
au jeudi 27 septembre
Geneviève Parizot, peinture

 
 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/ l’été à toulon / expositions /

du 18 juillet au 30 août
en mairie d’honneur

exposition



MUSÉE DES ARTS ASIATIQUES DE TOULON

a Encre
de Lettres

COLLECTION YANG ERMIN
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EXPOSITION DU 12 AVRIL AU 30 SEPTEMBRE 2018
Entrée libre - 169, littoral Frédéric Mistral (Bus 3 et 23) - Tél. 04 94 36 83 10 
Ouvert du mardi au dimanche de 12h à 18h, fermé les jours feriés

石间记忆 — 杨佴旻历代砚台收藏展
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« Le Phare » TPM
334 avenue de La République
04 94 29 46 61
Entrée libre - Du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h30 et de 13h30 à 17h (fermé week-ends 
et jours fériés). En Juillet-août : samedi & 
dimanche matin de 8h30 à 12h

Du 2 juillet au 31 août

« Les paysages de la métropole »
Hortense Hébrard & Olivier Pastor

Du 10 septembre au 2 novembre

Christian Balmier : Mail Art
 
Collection des Musées de Toulon
 

Musée Jean Aicard –
Paulin Bertrand

705, avenue du 8 mai 1945 -  La Garde
Entrée libre - Du mardi au samedi de 12h à 
18h. Réservation pour les visites commentées 
au 04 94 36 33 30

Exposition permanente :
La Villa « Les lauriers roses » donne à voir tant 
des toiles de Paulin Bertrand, des céramiques 
de Clément Massier que les témoignages de 
la vie de l'auteur de "Marin des Maures". 

 
 Musée des Arts asiatiques
169 littoral Frédéric Mistral
04 94 36 83 10
Entrée libre - Ouvert du mardi au dimanche de 
12h à 18h - Fermé les jours fériés

Exposition permanente :
Collections acquises en Extrême-Orient, en 
Inde, au Tibet et dans le sud-est asiatique. 

Exposition temporaire
Jusqu’ au 30 septembre

« Pierres à encre, premier trésor 
des Lettrés chinois et japonais »
Réalisée autour de la collection de M. Yang 
Ermin, collectionneur privé et docteur à 
l’Université de Tokyo, l’exposition s’inscrit 
dans le cadre du 160e anniversaire des 
relations diplomatiques entre la France et le 
Japon qui met en lumière la culture nippone 
traditionnelle et contemporaine.

 
Collection des Musées de Toulon
 

Muséum d’Histoire naturelle  
de Toulon et du Var

737, chemin du Jonquet
04 83 95 44 20
www.museum.var.fr
Entrée libre - Du mardi au dimanche de 9h à 18
Niché au cœur d’un parc d’exception valant à 
lui seul le détour, le Muséum propose un riche 
parcours ponctué de bornes interactives 
pour découvrir le patrimoine naturel varois.

Exposition temporaire :
jusqu’au 16 septembre

« Regards sur le dessin naturaliste »
L’exposition débute par une frise chronolo-
gique retraçant les grandes lignes et l'évo-
lution du dessin naturaliste, de Chauvet à 
aujourd’hui, comme un dialogue entre l'objet 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/ l’été à toulon / expositions /
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d'histoire naturelle et ses différentes repré-
sentations scientifiques et artistiques. La 
suite de la visite montre quelques outils ma-
tériels employés par les illustrateurs natura-
listes avant de convier les hôtes de passage à 
s’essayer eux-mêmes au dessin naturaliste et 
à l'art délicat du croquis.

Visite guidée du Muséum : dimanches, 1er  juillet, 
5 août et 2 septembre  à 15h et à 16h

 
 de l'eau.
 

Musée d’histoire de Toulon
et sa région

10 rue Saint-Andrieux
04 94 62 11 07
Entrée libre - Ouvert tous les jours de 15h à 18h 
sauf dimanche et jours fériés

Plan-relief, carnets de croquis, documents, 
bustes, peintures, aquarelles. Bibliothèque 
au 1er étage.

 

Musée National
de la Marine

Place Monsenergue, Quai de Norfolk
04 22 42 02 01
www.musee-marine.fr/toulon
Octobre à mai : tous les jours sauf le mardi - 
10h/18h - Juin à septembre : tous les jours - 
10h/18h. Fermeture exceptionnelle le 14 juillet

Exposition permanente : 
La tradition maritime en Méditerranée, 
l’histoire de l’Arsenal et la Marine 
d’aujourd’hui.

S’appuyant sur la richesse de ses collections, 
héritée du savoir-faire des hommes de 
l’Arsenal depuis la seconde moitié du 
XVIIe siècle, le musée propose de façon 
pédagogique et attractive une histoire 
humaine et technique accessible à tous. 
Parmi les incontournables : un espace dédié 
à la corderie construite d’après les plans de 
Vauban, les grandes maquettes d’instruction 
âgées de 250 ans, des figures de proue et 
décorations de poupe, l’espace consacré au 
bagne de Toulon, etc. Au 1er étage : focus sur 
le sabordage de la Flotte en novembre 1942  
et la Marine d’aujourd’hui autour des sous-
marins et des porte-avions.

Activités :

• En juillet et en août, tous les mardis, à 11h 
et à 15h, visite commentée des collections 
permanentes.

• Tous les jours, en fonction de l’affluence, 
« visite flash » thématiques de 20 à 30 min

• Visite famille « Chasse au trésor » dimanches 
8 juillet et 26 août de 15h à 16h30

• Visite guidée « Marine, croyances et tradi-
tions », pour tous, vendredi 13 juillet à 13h

• Atelier plastique pour les 4-14 ans tous les 
jeudis de l’été de 10h30 à 12h.

Conditions, renseignements et réservations 
au 04 22 42 02 01

////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/ l’été à toulon / expositions /
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Galerie de l école ESAD 
12 rue Laugier
04 94 62 01 48
www.esadtpm.fr

Tout  l’été : Design Parade Toulon 

Galerie Lisa
Rue Pierre Semard
06 09 69 06 81
http://galerielisa.com
Ouvert du mardi au jeudi de 11h à 18h30
Le vendredi et samedi de 11h à 19h30

Expositions, événements, découvertes…

Galerie Les frangines et vous 
  

47 rue de Pomet
06 08 42 13 94
www.facebook.com/LesFranginesetvous

Lieu de rencontres, d’échange et de 
collaboration.

AXOLOTL Gallery Exhibition
CABINET  DE CURIOSITÉS  CONTEMPORAIN
23 rue Nicolas Laugier
https://fr-fr.facebook.com/cabinetdecuriosites.
laxolotl/
Ouvert du mardi au samedi de 13h à 18h

Galerie du canon
10 rue Pierre Semard
06 14 13 43 13
www.galerieducanon.com

Artistes confirmés et jeune création.

Metaxu (espace d’artistes)
Place du Globe
Mercredi 14h - 18h - Vendredi 16h - 22h
Samedi 14h - 22h

Création sonore et visuelle

Galerie Créations Tropicales
 

1 rue Laugier
04 94 93 55 44
www.galerie-creations-tropicales.com
Du mardi au samedi, de 11h45 à 18h45

Un voyage pour les îles colorées du monde

L’éphémère
 

Place du Globe
06 82 34 87 71
Du mardi au samedi de 11h à 19h

À l’occasion de la Design Parade, présence 
de créateurs venus de toute la France 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/ l’été à toulon / galeries /
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La Galerie 15
 

10 rue Pierre Sémard
www.lagalerie15.fr

Consacrée à la photographie contempo-
raine sous la houlette de  Pierre-Jean Rey

Galerie Inna Khimmich
45, rue Lamalgue / le Mourillon
04 94 98 10 07
Du mardi au samedi de 10h15 à 12h30 et de 
15h à 19h30 / dimanche et jours fériés de 
10h15 à 13h

Juin/juillet/août : Expo-vente de pièces an-
ciennes d’art premier, moderne et d’artisanat

La Fiancée du Pirate
55-56 rue Lamalgue
04 94 03 47 54
www.lafianceedupirate.fr
Du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 15h 
à 19, et le dimanche de 10h à 12h30.

Artistes travaillant dans l’illustration. 

Galerie Estades
18 rue Seillon
04 94 89 49 98
www.estades.com
Du mardi au samedi de 10h30 à 13h et de 14h 
à 18h30

Peintres et sculpteurs provençaux

Galerie Mazarin
4 av. Colbert
04 94 93 55 44
www.galerie-mazarin.com
Du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 
14h30 à 19h. Samedi fermeture à 18h

30 années d’expérience du traditionnel au 
contemporain

Espace Castillon
22 rue Paul Lendrin
04 94 93 47 33
www.galerie-mazarin.com
Du mardi au samedi de 10h à 13h et de 15h 
à 19h

Le lieu de tous les courants 

Galerie La Porte Etroite
3 rue Etienne Dauphin
06 81 74 11 50
www.galerielaporteetroite.eu
Du jeudi au samedi de 16h à 19h

FlorDavelia Galerie d’Art
21 rue Peiresc
www.flordavelia.com
Du mercredi au dimanche de 11h à 13h et de 
15h à 19h

Le thème  floral sous toutes les formes  

////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/ l’été à toulon / galeries /
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Marchés

MARCHÉS TRADITIONNELS
DE PROVENCE
(alimentaires et non alimentaires)
l	Centre-ville

Cours Lafayette, rue Paul Lendrin, place 
Louis Blanc, place Hubac, rue de Lorgues, 
rue Roche
Du mardi au dimanche de 7h à 13h

l	Toulon Ouest - Quartier Pont du Las
 Place Martin Bidouré - rue du Jeu de paume
 Du mardi au dimanche de 7h à 13h
l	Toulon Est - Quartier Mourillon
 Places Émile Claude et Mgr Deydier
 Du mardi au dimanche de 7h à 13h 

MARCHÉ FORAIN (non alimentaire)
l	Centre-ville
 Cours Lafayette
 Du lundi au samedi à partir de 14h30

MARCHÉ
DES PRODUCTEURS DE PAYS
l	Centre-ville
 Rue Paul Lendrin « Petit Cours Lafayette »
 Vendredi et samedi de 7h à 13h
 Des producteurs vendent exclusivement  
 des produits de leur exploitation.

Visites guidées

RÉSERVATION OBLIGATOIRE :
OFFICE DE TOURISME DE TOULON
04 94 18 53 00

info@toulontourisme.com
http://boutique.toulontourisme.com (boutique 
en ligne)

Durée 2h. Départ devant l'Office de Tou-
risme, 12 place Louis Blanc (bas du Cours La-
fayette). Adulte et enfant à partir de 12 ans : 
10 €. Gratuit pour les moins de 12 ans accom-
pagnés d'un adulte.
Sous réserve de conditions météo favorables.

À LA DÉCOUVERTE
DE L'HISTOIRE DE TOULON
Lundi 9 juillet de 17h à 19h.
Vendredi 27 juillet de 17h à 19h.
Vendredi 3 août de 17h à 19h.
Samedi 18 août de 17h à 19h.
Samedi 25 août de 17h à 19h.
Samedi 1er septembre de 15h à 17h.
Samedi 15 septembre de 15h à 17h.

Remontez le cours du temps avec une guide 
professionnelle et plongez au cœur d'un 
passé maritime et historique dense.

Dans les quartiers anciens de la ville, découvrez 
le patrimoine architectural de notre cité 
provençale, l'histoire de la Marine, de la base 
navale et du bagne tout en déambulant dans 
un dédale de ruelles pittoresques. Toulon, 
port du Levant devenu premier port militaire 
de France, vous surprendra par certains 
épisodes de son histoire…

////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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TOULON, VILLE CONTEMPORAINE
Samedi 7 juillet de 10h à midi.
Samedi 28 juillet de 10h à midi
Vendredi 17 août de 10h à midi.
Mercredi 29 août de 10h à midi.

De la porte d'Italie à la place de la Liberté, 
découvrez le patrimoine architectural de 
Toulon de 1789 à aujourd'hui.

Cette visite chronologique vous permettra 
d'admirer les grandes évolutions de la ville 
depuis la Révolution.

Toulon ville meurtrie en 1793, Toulon ville 
sublimée par les constructions du XIXe siècle. 
Les secrets de la ville contemporaine vous 
seront un à un livrés...

LE CIRCUIT DES FONTAINES
Jeudi 19 juillet de 17h à 19h.
Mardi 7 août de 17h à 19h.
Samedi 22 septembre de 15h à 17h.

Avec notre guide professionnelle, partez à 
la découverte du vieux Toulon au fil de l’eau 
pour une visite pleine de charme.

Aux XVIIIe et XIXe siècles, la présence de 
nombreuses fontaines valut à Toulon le 
surnom de ville des fontaines. 

Fontaine-buffet, fontaine-chandelier, ou 
encore fontaine-lavoir, elles sont un témoi-
gnage de l'évolution du goût, de l'histoire et 
de l'art. 

Les fontaines sont volubiles, écoutez, elles 
ont toutes une histoire à raconter...

TOULON INSOLITE
Mercredis 11, 18 et 25 juillet à 10h
Mercredis 1er, 8 et 22 août à 10h 
Mercredi 12 septembre à 10h 

Anecdotique, humoristique, sulfureux, histo-
rico-people…

Avec notre guide, partez à la rencontre des 
personnages dont le destin a croisé celui 
de Toulon (Dame Sibille, Raimu, le célèbre 
bagnard Vidocq, Perre Puget, Félix Mayol, 
Claude Farrère, Clémenceau,  Bonaparte et 
bien d’autres.). 

Balades nature commentées

RÉSERVATION OBLIGATOIRE :
OFFICE DE TOURISME DE TOULON
04 94 18 53 00

info@toulontourisme.com
http://boutique.toulontourisme.com (boutique 
en ligne)

LES PETITS EXPLORATEURS
DU LITTORAL
Sortie commentée pour les enfants à partir 
de 5 ans.

9h30.Tarif : 12€ enfants (5-12 ans), 7,50€ 
adultes (épuisettes et seaux prêtés aux enfants 
non pourvus).  Lieu de départ communiqué à 
l’inscription. Heure de RDV : ¼ d’heure avant 
le départ. Prévoir : chapeau, chaussures en 
plastique ou baskets, goûter et eau.

Mercredis 4, 11, 18 et 25 juillet 
Mercredis 1er, 8, 15, 22 et 29 août 
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En compagnie de leur guide, les petits 
explorateurs du littoral vont découvrir que 
tout un petit monde se cache dans 20 cm 
d'eau de mer. Sur les rivages du Mourillon, 
entre port et criques, se trouve une multitude 
de trésors d'ingéniosité dont la nature a 
le secret pour s'adapter, se développer, se 
perpétuer.

La nature est parfois curieuse, nos enfants le 
sont tout le temps !

LES PETITS EXPLORATEURS
DU JARDIN
Sortie commentée pour les enfants à partir 
de 5 ans.

9h30. Tarif : 12€ enfants (5-12 ans), 7,50€ 
adultes (filets à papillons, loupes et bocaux 
d’observation prêtés aux enfants non pourvus). 
Lieu de départ communiqué à l’inscription. 
Heure de RDV : ¼ d’heure avant le départ
Prévoir : chapeau, de bonnes chaussures pour 
marcher, goûter et eau.

Mardis 3, 10, 17, 24 et 31 juillet
Mardis 7, 14, 21 et 28 août

Pour la première année, les petits 
explorateurs vont découvrir, en compagnie 
de leur guide, les fleurs, papillons et autres 
bébêtes qui peuplent le jardin d’Orvès à la 
Valette du Var. Munis de filets et de loupes, 
baskets aux pieds, goûter et bouteille d’eau 
dans le sac, et accompagnés de leurs parents, 
ils sont prêts à observer les merveilles d’un 
jardin remarquable !

SOUS LA LUNE ET LES ÉTOILES
Balade nocturne guidée dans la colline pour 
toute la famille !

20h. Tarif adultes : 13€, enfants : 6,50€ (5-12 
ans). Lieu de départ communiqué à l’inscription. 
Heure de RDV : ¼ d’heure avant le départ. 

Samedis 7, 21 et 28 juillet 
Samedis 4, 11, 18 et 25 août 
Samedi 1er septembre
Avant les derniers rougeoiements du soleil, 
le groupe entame la balade pour rapidement 
découvrir le Faron et sa vie en dehors 
de l’Homme. Lucioles comme sangliers 
deviennent visibles ! Le ciel, surplombant 
les lumières de la ville, dévoile ses étoiles 
et ses constellations. Après le pique-nique 
sorti du sac, le retour vers la ville se fera 
progressivement, éventuellement aidé d’une 
lampe frontale !
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SORTIE NOCTURNE SPÉCIALE
FEU D’ARTIFICE DU 14 JUILLET  
BOUQUET FINAL AU MONT FARON !

19h. Tarif : 13€ adultes, 6,50€ enfants (5-12 
ans). Lieu de départ communiqué à l’inscription. 
Heure de RDV : ¼ d’heure avant le départ

Samedi 14 juillet

Dans la fraîcheur du soir, par les sentiers du 
Faron, nous gagnerons notre observatoire à 
l’abri des foules.

Nous prendrons le pique-nique sorti du sac à 
dos avec les dernières lueurs du soleil... Puis, 
bénéficiant d’une vue panoramique, dans le 
calme de la nuit, nous verrons éclater un à un 
les feux d’artifice des villes de la rade. 

Une autre manière magique de fêter le 14 
juillet ! 

JOURNÉES À PORQUEROLLES
AU DÉPART DE TOULON
Découvrez l’île de Porquerolles comme 
jamais vous ne l’auriez imaginée ! 

Départ 9h - Retour de Porquerolles à 18h. 
Tarif : 48 € à partir de 12 ans. Lieu de départ 
communiqué à l’inscription. Heure de RDV : ¼ 
d’heure avant le départ. 

Dimanches 5 et 19 août

Embarquez avec notre guide pour une traver-
sée d’une heure en bateau au départ de Tou-
lon, découvrez la rade de Toulon et le littoral 
varois, le sanctuaire Pelagos et le Parc natio-
nal de Port-Cros, les îles d’Or. Arrivé à Porque-
rolles, profitez d’une journée de randonnée 

pour faire le tour de cette île à l’histoire fabu-
leuse, dotée d’une végétation extraordinaire 
et préservée, aux facettes géologiques éton-
nantes. Fonds marins bleu turquoise, vignes, 
palmeraie, oliveraie, sables blanc et noir. Bien-
venue dans le merveilleux ! Cette balade com-
prend : la traversée Toulon-Porquerolles aller/
retour et la journée de guidage (commen-
taires à bord et randonnée sur l’île).

LA TOUR ROYALE
ET SON PARC PAYSAGER
Un monument emblématique du patrimoine 
toulonnais et de l’architecture militaire du 
XVIe siècle.

Également appelée « grosse tour », cet édifice 
à canons fut érigé à la pointe de Pipady au 
début du 16e siècle (1514) pour protéger la 
rade. Le parc paysager de 25 000 m² créé à 
ses abords  est un but de promenade idéal.

Ouverture du 1er juillet au 30 septembre Les 
mercredis, samedis et dimanches de 9h à 
12h et de 14h à 18h

• 2 visites guidées les jours d’ouverture de
10h30 à 15h30. Entrée : 2€

Transport en commun : lignes 3 & 23 du réseau 
Mistral (arrêt Polygone)

04 94 36 89 16

Pour des raisons de sécurité, la Tour Royale 
peut être inaccessible durant les installations 
techniques précédant les concerts.
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TÉLÉPHÉRIQUE DU MONT FARON
Unique en son genre  sur le littoral méditer-
ranéen , doté de cabines au design rajeuni et 
équipées de hublots de sol, le téléphérique 
est le moyen idéal pour accéder au sommet 
du Faron en profitant d’un panorama d’ex-
ception sur le bleu de la mer comme sur le  
blanc des falaises calcaires. 

Jusqu’au 30 juin de 10h à 19h non-stop
Du 1er au 31 juillet de 10h à 19h 45 non-stop
Du 1er au 31 août de 10h à 19h45 non-stop
Du 1er au 30 septembre de 10h à 19h non-stop
Fermé les 19, 20, 21 juin et 10, 11 septembre 
pour révisions techniques
Nocturnes les 14 juillet, 25 août

Le téléphérique est fermé en cas de vent très fort

04 94 92 68 25
www.telepherique-faron.fr

MÉMORIAL DU DÉBARQUEMENT 
DE PROVENCE - FORT BEAUMONT
Jusqu’au 30 juin de 10h à 12h3 et de 13h15 
à 19h15
Fermeture le mardi sauf juillet & août
Du 1er juillet au 31 août de 10h à 19h15
Du 1er septembre au 31 octobre de 10h
à 12h30 et de 13h15 à 19h15

Ce lieu de mémoire fait revivre sur 600 m² 
cette importante page d’histoire qui a 
fait basculer la 2e guerre mondiale  : tout 
y est abordé à travers une muséographie 
entièrement repensée utilisant vidéo,  
bornes interactives et cartes dynamiques.

04 94 88 08 09
www.facebook.com/memorial.mont.faron

ZOO / FAUVERIE DU MONT FARON
Située au sommet du Mont-Faron, dans un 
site naturel classé, la Fauverie est le premier 
centre de reproduction de félins en Europe. 
Son objectif principal  est de veiller à la survie 
d’espèces en voie de disparition.

Ouvert tous les jours 
Juin : 10h -18h non-stop
Juillet - août : 10h à 18h30
Septembre 10h - 18h
Dernières entrées 30 mn avant la fermeture

Fermeture exceptionnelle les jours de pluie

04 94 88 07 89
www.zoo-toulon.fr 

TRAIN TOURISTIQUE 

Départ carré du port

Découvrez Toulon autrement, du port aux 
plages en passant par les jardins du Mourillon 
et le fort Saint-Louis, ainsi que le cœur 
historique de la cité provençale.

06 20 77 44 43
www.traintoulon.com
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BALADE AUDIO-GUIDÉES
SUR LES PATRIMOINES
DE LA  MÉTROPLE TPM 
Parcourez le territoire grâce aux visites au-
dio-guidées, avec  votre smartphone.

12 parcours disponibles sur le site Internet 
de la Métropole :
https://metropoletpm.fr/tourisme/audio-
guide-toulon en téléchargement.

Les visites audio guidées existent en version 
Enfant, Grand Public, ainsi que pour les personnes 
en situation de handicap (visio-visites).

ARCHISTOIRE-TOULON
Une application en réalité augmentée et 
bilingue pour smarphone et tablette qui ra-
conte la ville. 13 centres d’intérêt, du cœur 
de ville au Faron : visite virtuelle à l’intérieur 
des monuments, superposition de vues du 
passé, etc.

Application sur : www.archistoire.com

TOULON PAS À PAS
En suivant les clous, incrustés dans les pavés, 
cheminez à travers la ville pour ne manquer 
aucun de ses trésors.

(Brochures disponibles à l’Office de Tourisme, 
Place Louis blanc)

BALADES EN MER

VISITE DE LA RADE
Groupement des bateliers toulonnais
04 94 46 29 89
www.visitedelaradedetoulon.com

LA RADE ET PORQUEROLLES
Les bateliers de la rade 
04 94 93 07 56
www.lesbateliersdelarade.com

LA RADE, PORQUEROLLES ET PORT-CROS
Les bateliers de la Côte d’Azur  
04 94 05 21 14
www.bateliersdelacotedazur.com

AMBASSADE DE PROVENCE

PORTE D’ITALIE

Du 5 au 30 juillet
« La Provence comme vous l’aimez », foire 
artisanale aux saveurs et produits du terroir

Du 6 août au 17 septembre 
Exposition sur le Débarquement de Provence 
à Toulon (mannequins en uniformes, docu-
ments, etc.  dans un cadre d’époque).
Du lundi au samedi de 9h à 17h
09 66 90 40 82

Du 15 au 17 septembre 
Fort Lamalgue, exposition « Débarquement » 
et convoi militaire (dans le cadre des Journées 
du Patrimoine)
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JUIN
Vendredi 15 juin

De 18 à 19h
Centre Archéologique du Var
14 Bd Bazeilles
Journées nationales
de l'archéologie 
3 mini-conférences 
de 20 mn
www.journées-archeologie.fr

De 18h à 21h
Place Victor Hugo
Concert DJ
www.commercesdetoulon.com

De 19h30 à 1h30
Tour Royale
Cinéma en liberté #7
Festival international 
de courts métrages
cinemaenliberte.com

À 20h30
Châteauvallon
Danse 
Images
www.chateauvallon.com

À 21h
Café-Théâtre Room city
Rue Victor Clappier
Hervé Barbereau
« Hypnosis »
Réservation sur
www.room-city.fr

Samedi 16 juin

À 9h
Palais des Sports
Tournoi International 
de la Ville de Toulon
Judo benjamins et minimes
Entrée gratuite
contact@judo83.fr

 
De 10 à 12h et de 14 à 17h
Centre Archéologique du Var
14 Bd Bazeilles
Journées nationales
de l'archéologie 
Ateliers tous publics
www.journées-archeologie.fr

De 10h à 17h
Au sommet du Faron
Grand pique-nique
De l’association des chiens 
guides d’aveugles
06 62 83 40 96

À 15h
Café Culture
À 17h
Musée de la marine
Spectacle
« Fête du Banc »
Patrick Sirot, lecture théâtra-
lisée. Entrée libre
Ass. Robins des Bancs
www.robindesbancs.fr

À 19h
Place Martin Bidouré
150 ans de la paroisse 
Saint-Joseph
Dîner concert en plein air
Billetterie en ligne :
www.eglisesaintjoseph.com

À 19h30
Place Bouzigues
Concert gratuit
Asso. des Commerçants
Des 4 chemins des Routes

En début de soirée
Les restaurants
Place Dame Sybille
3# Édition Sib!lle
en fête
Concert « Danse tahitienne »

Performances artistiques tous les samedis de 15h à 18h

Design Expo Lycée Tourrache et Musée de la Marine

Expo photos au Café Culture et dans les commerces du centre-ville

Infos détaillées sur  

www.robindesbancs.fr  

et  Robin des Bancs

CCI VAR

MUSÉE NATIONAL
DE LA MARINE



// TOULON MÉDITERRANÉE MAG’ // SPÉCIAL ÉTÉ 2018 35

////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/ l’été à toulon / agenda au jour le jour /

De 19h30 à 1h30
Tour Royale
Cinéma en liberté #7
Festival international 
de courts métrages
cinemaenliberte.com

À 20h30
Châteauvallon
Concert/ vidéo
Big sun
www.chateauvallon.com
À 21h
Café-Théâtre Room city
Rue Victor Clappier
Hervé Barbereau
« Hypnosis »
Réservation sur
www.room-city.fr

Dimanche 17 juin

De 10 à 12h et de 14 à 17h
Centre Archéologique du Var
14 Bd Bazeilles
Journées nationales
de l'archéologie 
Ateliers tous publics
www.journées-archeologie.fr

Lundi 18 juin

Toute la journée 
Plages du Mourillon
(côté Cabanon)
Stand d’informations 
sur le dépistage
des MST

Rendez-vous à 19h30
Place Puget
Recensement des 
martinets
Observation dans les rues
de Toulon jusqu’à la nuit
Renseignements LPO au
06 99 62 05 73
http://paca.lpo.fr

Mardi 19 juin

À 18h30
Port des Créateurs
Place des Savonnières
Concert
du Conservatoire
de TPM
Classes de chant musiques 
anciennes - Entrée libre

Jeudi 21 juin

Centre-ville et quartiers
Fête de la musique
Nombreux concerts dans la 
ville !
www.lafetecestnous.com

Rendez-vous à 19h30
Place Puget
Recensement
des martinets
Renseignements LPO au
06 99 62 05 73
http://paca.lpo.fr

En début de soirée
Les restaurants
Place Dame Sybille
3# Édition Sib!lle
en fête
Fête de la musique 

 Vendredi 22 juin

De 18h à 21h
Place Victor Hugo
Concert DJ
www.commercesdetoulon.com

À 19h
Place du Globe
Le Liberté Ville
Spectacle de danse
Suivi d’un DJ set
www.theatre-liberte.fr

À 19h30
Théâtre couvert
Châteauvallon
Danse / musique
Paloma Fantova
Les nuits flamencas
www.chateauvallon.com
 
De 20h à 23h
Stade Nautique du Port 
Marchand
Gala de natation
synchronisée
ASCM Natation
06 19 75 11 13
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À 21h
Café-Théâtre Room city
Rue Victor Clappier
« Vous pouvez
embrasser la mariée »
Réservation sur
www.room-city.fr

À 21h30
Place de l’Équerre
Le Liberté Ville
Ciné-concert
Buster Keaton
et Charlie Chaplin
(1re partie)
cinemaenliberte.com

À 22h
Amphithéâtre
Châteauvallon
Danse / musique
Jésus Carmona
Les nuits flamencas
www.chateauvallon.com

 Samedi 23 juin

De 9h à 20h
Anse des Pins
Plages du Mourillon 
Tournoi de Beach
Rugby 5vs5

Au profit de l’association
« les rêves d’Héloïse »
Inscription 6€ /pers assu-
rance incluse
Cœur de rugbyman
06 87 10 84 10

De 9h à 19h
Stades Abbé Sasia & Casa 
Italia, boulodrome des Lices
Var Matin National
de jeu provençal
de la Ville de Toulon
Jeu provençal 3X3
Espace restauration
& animations
04 94 42 51 68
06 15 94 37 22
 
De 10h à 16h
Plages du Mourillon
Anse Tabarly
Raid des Vignettes
Catamaran formule 18 et C1
www.yctoulon.fr

À 11h30
Théâtre de verdure
du Mont-Faron
Le Festival  Estival
« Le Faron fête
la musique »
Concert des élèves
du Conservatoire TPM
www.festivalmusiquetoulon.com

De 15h à 18h
Place Puget
Spectacle
« Fête du Banc »
Jeux et ateliers. Avec « des yeux 
dans les jeux » - Entrée libre
www.robindesbancs.fr
 
À 18h & 20h30
Café théâtre de la porte 
d’Italie - Place Armand Vallé
Comédie
« Entre il et elle »
Billetterie Fnac carrefour
06 98 89 36 16

À 21h
Café-Théâtre Room city
Rue Victor Clappier
« Vous pouvez
embrasser la mariée »
Réservation sur
www.room-city.fr

À 22h
Amphithéâtre
Châteauvallon
Danse / musique
Maria Pages
Les nuits flamencas
www.chateauvallon.com
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 Dimanche 24 juin

De 8h30 à 12h30
Anse des Pins
Plages du Mourillon
Traversée de Toulon
à la nage
4 épreuves avec et sans 
palmes
ASCM Toulon Natation
06 72 28 75 34

De 9h à 19h
Boulodrome des Lices, 
stades Abbé Sasia & Casa 
Italia
Var Matin National
de jeu provençal
de la Ville de Toulon
Jeu provençal 3X3
Espace restauration
& animations
04 94 42 51 68
06 15 94 37 22

De 10h à 16h
Plages du Mourillon
Anse Tabarly
Raid des Vignettes
Catamaran formule 18 et C1
www.yctoulon.fr

Fête de la Saint-Pierre 
et des Pêcheurs

 Lundi 25 juin

De 9h à 19h
Boulodrome des Lices
Var Matin National
de jeu provençal
de la Ville de Toulon
Jeu provençal 3X3 - Espace 
restauration & animations
04 94 42 51 68
06 15 94 37 22

À 19h
Auditorium Robert Casadesus 
Conservatoire de TPM
Cycle 3 Musique
Entrée libre

Rendez-vous à 19h30
Place Puget
Recensement
des martinets
Renseignements LPO au
06 99 62 05 73
www.paca.lpo.fr

Mardi 26 juin

À 19h
Auditorium Robert Casadesus 
Conservatoire de TPM
Cycle 3 Musique
Entrée libre

À 20h
Opéra de TPM
Soirée chorégraphique
Département danse
du conservatoire TPM
Entrée libre

 Mercredi 27 juin

À 18h
Place Victor Hugo
Le Festival  Estival
« Voyage musical »
www.festivalmusiquetoulon.com

À 20h
Opéra de TPM
Soirée chorégraphique
Département danse
du conservatoire TPM
Entrée libre

À 20h30
Place du Pavé d’Amour
Le Liberté Ville
Lecture musicale / 
poésies érotiques 
arabes
À 21h30
Concert /
Sarah Maison
En partenariat avec le Midi 
Festival
www.theatre-liberte.fr

 TVille de oulon > www.toulon.fr
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 Jeudi 28 juin

De 18h à 20h
Parcours centre-ville
Le Liberté Ville
« La disparition »
Begat Teater
Parcours transmédia
Horaires dévoilés lors de la 
réservation indispensable au
04 98 00 56 76
www.theatre-liberte.fr

De 19h à 23h  
Port des créateurs
Place des Savonnières
TLN 2018
Concert, installation
et animations. Catnapp, per-
formeuse argentine basée 
à Berlin

À 19h
Temple de Toulon - rue Picot
Salamandre Trio
Programme à pattes
et à ailes, à plumes, à poils
et à écailles… Moment mu-
sical (40 minutes) + apéritif 
avec les musiciens
Tarif : 10€

Rendez-vous à 19h30
Place Puget
Recensement
des martinets
Renseignements LPO au
06 99 62 05 73
http://paca.lpo.fr

 Vendredi 29 juin

De 16h à 21h
Complexe sportif des Lices
Bd Louvois
Stage international
de capoeira
Ouvert à tous les jeunes de 
la région. Association Aveni-
da Brasil
06 77 51 95 81
 
De 16h à 18h/ 19h à 21h
Centre-ville
Parcours transmédia
(idem 28 juin) 
 
À 18h
Place Puget
Le Festival  Estival
« Venise-Paris-Vienne 
au XVIIIe siècle »
Ensemble instrumental
de Toulon et du Var
www.festivalmusiquetoulon.com

De 18h à 21h
Place Puget
Concert DJ
www.commercesdetoulon.com

De 18h à 3h (gratuit)
Jardin de la Tour Royale
Rockorama
• ROCKODJS
• LÈVRES DE BEURRE (FR)
• SECTION AZZURA (FR)
• ROBOTS IN DISGUISE (UK)
• FAIRE (FR)
• SAFIA BAHMED

SCHWARTZ (FR)
• DJ OIL (FR)
www.rockorama.fr

À 19h30
ISEN (Maison du numérique 
et de l’innovation)
Place Georges Pompidou
Apéro-conférence
Soutenez l’achat de ta-
blettes numériques pour 
les enfants autistes suivis 
à l’hôpital de Toulon « La 
troisième révolution indus-
trielle : enjeux, menaces, 
promesses »
Par Luc Ferry, philosophe
Rotary Toulon Liberté
04 94 24 26 69
Participation : 15€
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En début de soirée
Les restaurants
Place Dame Sybille
3# Édition Sib!lle
en fête
Concert « Alf & Half »

À 22h
Amphithéâtre
Châteauvallon
Danse
Un break à Mozart 1.1
www.chateauvallon.com

Samedi 30 juin

De 9h à 2h
Complexe sportif des Lices
Bd Louvois
Stage international
de capoeira
Ouvert à tous les jeunes de 
la région

De 15h à 19h
Spectacle
Association Avenida Brasil
06 77 51 95 81

De 10h à 19h
Parc des Lices
50 ans du Secours 
populaire du Var
Journée festive, expos, jeux…
Facebook/SFF83.org

Dès 10h
Stade de la Casa Italia
Concours de pétanque 
en mixité handi-valide
Ouvert à tous
Inscription au
06 61 70 24 89
fernand.rambert297@gmail .com

De 11h à 13h/16h
à 18h/19h à 21h
Centre-ville
Parcours transmédia
(Idem 28 juin)

À 15h
Auditorium Robert Casadesus 
Conservatoire de TPM
Cycle 3 Musique
Entrée libre

À 15h
Café Culture
À 16h Metaxu
À 17h Musée de la marine
Spectacle  «  Fête du Banc »
Musique ancienne avec 
Marie-Louise Duthoit 
Entrée libre
www.robindesbancs.fr

À 18h
Place Puget
Les anches doubles à 
la rue
Classes de hautbois et bas-
son - Concert des élèves et 
enseignants Conservatoire 
TPM
De 18h à 3h (gratuit) 
Jardin de la Tour Royale

Rockorama
• ROCKODJS (selecters)
• AVENTURE (FR)
• EQUIPE DE FOOT (FR)
• AUTOBAHN (UK)
• YELLE (FR)
• CORINE (FR)
• MILA DIETRICH (FR)
www.rockorama.fr
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À 18h
Place Colonel Bonnier
Spectacle
de marionnettes

À 20h
Opéra de TPM
Concert des lauréats
Conservatoire TPM
Entrée libre
 
À 22h
Amphithéâtre
Châteauvallon
Hugh Coltman
Concert
www.chateauvallon.com

JUILLET
Dimanche 1er juillet

Fête du cinéma
4€ la séance
www.feteducinema.com
 
De 9h à 17h
Complexe sportif des Lices
Bd Louvois
Stage international
de capoeira
Ouvert à tous les jeunes
de la région
Association Avenida Brasil
06 77 51 95 81

De 9h30 à 17h30
15e Edition de
Vivement dimanche ! 
au Faron
Animations gratuites pour 
toute la famille. Dégui-
sez-vous en super héros
www.telepherique-faron.fr
 

De 10h à 22h
Gymnase du Port Marchand
Gala de danse
Hei Show Tamuré
06 03 32 02 67

De 10h à 22h
Place d’Armes
« Osons Toulon »
Journée inter-associative / 
solidaire. Jeux, concert, ate-
lier théâtral, scène ouverte, 
street painting par l’associa-
tion Coexister
www.coexister.fr

De 18h à 3h (gratuit)
Jardin de la Tour Royale
Rockorama
• PPLC (FR)
• SOFA QUEEN (IT)

• RORRE ECCO (FR)
• RAG & NARI FSHR (BBX/FR)
• LA FRAICHEUR (DE/FR)
www.rockorama.fr

 Lundi 2 juillet

Fête du cinéma
4€ la séance
www.feteducinema.com
 
À 18h
Place Émile Claude
Spectacle
de marionnettes
Rendez-vous à 19h30

Place Puget
Recensement des 
martinets
Renseignements LPO au
06 99 62 05 73
http://paca.lpo.fr

 Mardi 3 juillet

Fête du cinéma
4€ la séance
www.feteducinema.com
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Mercredi 4 juillet

Fête du cinéma
4€ la séance
www.feteducinema.com

À 21h30
Tour Royale
Le Festival Estival
« Polychronies : 20 ans 
de percussions »
www.festivalmusiquetoulon.com

 Jeudi 5 juillet

Rendez-vous à 19h30
Place Puget
Recensement
des martinets
Renseignements LPO au
06 99 62 05 73
http://paca.lpo.fr

 

À 19h
Carré du Port
Concerts : Le Liberté Ville
Baptiste Giuliano
alias « Bat »
À 21h
Wilko & Ndy
À 23h
DJ set L’amateur
 
À 21h
Place Victor Hugo
Concert « Garfield 
Jazz Band »
Mondialement reconnu, il 
revisite les grands standards 
jazz des années 60.
www.cofstoulon.fr

 Vendredi 6 juillet

À 16h
Place Émile Claude
Spectacle
de marionnettes

De 18h à 21h
Place Victor Hugo
Concert DJ
www.commercesdetoulon.com

 À 20h30
Temple Protestant
39 rue Victor Clappier
Concert en duo 
Thomas Briant (16 ans), 
violoniste. Andrea Pron (18 
ans), violoncelliste (Glière, 
Haydn, Haendel) - Tarif 8€
07 81 55 38 28 
 
Début de soirée
Rue Alézard
& place Vincent Raspail
Vide grenier nocturne 
& ambiance musicale
Réservation au Roger Bar
04 83 57 38 54 / 06 20 39 06 34

À 22h
Amphithéâtre
Châteauvallon
Danse
Aleatorio
Ballet Monte-Carlo
www.chateauvallon.com

 Samedi 7 juillet

Toute la journée
Rue Lamalgue
Solderie
Asso. des Commerçants
du Mourillon
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De 9h à 20h
Centre sportif municipal 
des Plages
Tournoi du P’ti Ru
Beach Rugby
Ass. Treiziste toulonnais 
06 16 25 78 22

À 15h
Café Culture
À 16h
En bas de la rue d'Alger
À 17h
Musée de la marine
Poésie musicale
Entrée libre
Ass. Robins des Bancs 
www.robindesbancs.fr

Début de soirée
Carré du Port
Soirée bal latino
Les restaurants
Place Dame Sybille
3# Édition Sib!lle
en fête
Concert « Caraja »

À 22h
Amphithéâtre
Châteauvallon
Danse
Aleatorio
Ballet Monte-Carlo
www.chateauvallon.com

Dimanche 8 juillet

Toute la journée
Rue Lamalgue
Solderie
Asso. des Commerçants
du Mourillon

À 18h30
Place Marie Curie Vert 
Coteau
Apéritif offert
par le CIL
Chèque pour les enfants du 
Secours populaire
19h30 à minuit
Repas de l’Amitié
et de la Fraternité 
avec soirée dansante
Inscriptions les 20, 27 juin au 
club des Retraités
Au 04 94 36 28 75 le matin à 
la Civette de Vert Coteau
Cil des 3 quartiers

À 21h30
Tour Royale
Le Festival Estival
« Arpèges Andalous »
www.festivalmusiquetoulon.com

Lundi 9 juillet

À 18h
Place Émile Claude
Spectacle
de marionnettes

Rendez-vous à 19h30
Place Puget
Recensement des 
martinets
Renseignements LPO au
06 99 62 05 73
http://paca.lpo.fr

À 21h30
Tour Royale
Le Festival Estival
« Debussy / Ravel : im-
pressions nocturnes »
Trio Karénine
www.festivalmusiquetoulon.com



// TOULON MÉDITERRANÉE MAG’ // SPÉCIAL ÉTÉ 2018 43

////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/ l’été à toulon / agenda au jour le jour /

Mardi 10 juillet

Du 10 juillet au 20 août
Anse des Pins - Plages du 
Mourillon
Lire à la plage
Ouverture du médiabus
& point d’info tourisme
De 10h à 18h tous les jours 
(sauf jours fériés)

À 20h30
Amphithéâtre
Châteauvallon
Musique
Chants des marins 
kabyles
www.chateauvallon.com

 Jeudi 12 juillet
 

Rendez-vous à 19h30
Place Puget
Recensement
des martinets
Renseignements LPO au
06 99 62 05 73
http://paca.lpo.fr

À 21h30
Tour Royale / Festival Estival
« Funambules »

En soirée
Place de l'Équerre
Concert gratuit
de General Elektriks

 Vendredi 13 juillet

Toute la journée
Plage Pipady (Tour Royale)
Stand d’informations 
sur le dépistage
des MST

À 16h
Place Émile Claude
Spectacle
de marionnettes

De 18h à 21h
Place Victor Hugo
Concert DJ
www.commercesdetoulon.com

De 18h à minuit
Place des Savonnières
Underlab Session
Concert musique
électronique
http://www.noidplanet.com

Samedi 14 juillet

À 18h30 
Avenue de la République
Prise d’ armes et défilé 
Vers 22h (à la nuit tombée)

Sur le port
Feu d’artifice

Vers 23 h 
Place de l’Équerre
Grand bal populaire 
 
En début de soirée
Les restaurants
Place Dame Sybille
3# Édition Sib!lle
en fête
Concert « DJ Romain Blanc »

Dimanche 15 juillet

À 18h30
Place Émile Claude
Spectacle
de marionnettes

 Lundi 16 juillet

À 18h
Place Émile Claude
Spectacle
de marionnettes
 
Rendez-vous à 19h30
Place Puget
Recensement
des martinets
Renseignements LPO au
06 99 62 05 73
http://paca.lpo.fr
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À 21h30
Carré du Port
Le liberté Ville
Opéra Didon et Enée 
de Purcell
Projection depuis le Festival 
d’Aix-en Provence
www.theatre-liberte.fr

 Mardi 17 juillet

De 10h à 17h
Plages du Mourillon
Rando subaquatique 
Tour
www.objectif-atlantide.org

 Jeudi 19 juillet

Toute la journée
Plage de la Batterie Basse
Stand d’informations 
sur le dépistage
des MST

Rendez-vous à 19h30
Place Puget
Recensement
des martinets
Renseignements LPO au
06 99 62 05 73
http://paca.lpo.fr

 Vendredi 20 juillet

De 10h30 à 12h30
Centre-ville
Déambulation jazz
« Angel city players »
www.jazzatoulon.com

À 16h
Place Émile Claude
Spectacle
de marionnettes

De 18h à 21h
Place Victor Hugo
Concert DJ
www.commercesdetoulon.com

À 21h30
Place de la Liberté
Myles Sanko
www.jazzatoulon.com

À 22h
Amphithéâtre
Châteauvallon
Théâtre
Le triomphe de l’amour
www.chateauvallon.com

 Samedi 21 juillet

À 17h30
Place Camille Ledeau
Selim Nini Quartet
www.jazzatoulon.com

De 18h à minuit
Rue Lamague
Picnic Day 
Soirée blanche
Asso. des commerçants du 
Mourillon. Renseignements 
Office de Tourisme
 
À 19h
Place Émile Claude
Soirée Corse
Animations et chants. Rés. 
Bureau asso AVAL le matin
04 94 42 01 52

En début de soirée
Les restaurants
Place Dame Sybille
3# Édition Sib!lle
en fête
Concert « En aparte »

À 21h30
Place Martin Bidouré
Lucky Peterson
www.jazzatoulon.com

À 22h
Amphithéâtre
Châteauvallon
Théâtre
Le triomphe de l’amour
www.chateauvallon.com

 Lundi 23 juillet

À 17h30
Place Dame Sibille
Alf & Half
www.jazzatoulon.com
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À 18h
Place Émile Claude
Spectacle
de marionnettes

À 21h30
Square Guy Rapale
Michèle Hendricks 
Quintet
www.jazzatoulon.com

 Mardi 24 juillet

À 17h30
Place Puget
Jean Dionisi Jazz Band
www.jazzatoulon.com

À 21h30
Place Victor Hugo
Youn Sun Nah
www.jazzatoulon.com

 Mercredi 25 juillet

De 10h30 à 12h30
Quartiers Saint-Jean
et Mourillon
Déambulation jazz
L’incroyable Freaks Band
www.jazzatoulon.com

À 17h30
Place Puget
Jean-Philippe
Sempere Quartet
www.jazzatoulon.com

À 21h30
Place Saint-Jean
Philippe Petrucciani, 
Nathalie Blanc
« Remenber Petrucciani »
www.jazzatoulon.com

 Jeudi 26 juillet

Stade Mayol (sous réserve)
Rugby Club Toulonnais
Match amical
www.rctoulon.fr

À 17h30
Place Puget
Jean-Marie Carniel Trio
www.jazzatoulon.com

À 21h30
Place de l’Équerre
Carlos Maza & Familia 
septeto
www.jazzatoulon.com

 Vendredi 27 juillet

À 16h
Place Émile Claude
Spectacle
de marionnettes

À 17h30
Place Puget
Sub Jazz Project
www.jazzatoulon.com

De 18h à 21h
Place Victor Hugo
Concert DJ
www.commercesdetoulon.com

En début de soirée
Carré du port
Soirée dansante rock

À 21h30
Place Louis Blanc
Trilok Gurtu Quartet
www.jazzatoulon.com



// TOULON MÉDITERRANÉE MAG’ // SPÉCIAL ÉTÉ 201846

////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/ l’été à toulon / agenda au jour le jour /

À 22h
Amphithéâtre
Châteauvallon
Danse
Aterballetto
www.chateauvallon.com

 Samedi 28 juillet

Toute la journée
Plages du Mourillon
(côté cabanon)
Stand d’informations 
sur le dépistage
des MST

En début de soirée
Les restaurants
Place Dame Sybille
3# Édition Sib!lle
en fête
Concert « comique »

À 21h30
Plages du Mourillon
The Stanley Clarke 
Band
www.jazzatoulon.com

À 22h
Amphithéâtre
Châteauvallon
Danse
Aterballetto
www.chateauvallon.com

 Dimanche 29 juillet

À 18h30
Place Mgr Deydier
Coup de cœur
du festival :
Lo Trio
www.jazzatoulon.com

Lundi 30 juillet

À 18h
Place Émile Claude
Spectacle
de marionnettes

AOÛT
 Jusqu'au 20 août

Anse des Pins - Plages
du Mourillon
Lire à la plage
Ouverture du médiabus
& point d’info tourisme
De 10h à 18h tous les jours 
(sauf jours fériés)

 Mercredi 1er août

À 20h30
Église Saint-Jean Bosco
Concert
New Gospel Family
www.newgospelfamily.com

 Jeudi 2 août

Stade Mayol (sous réserve)
Rugby Club Toulonnais
Match amical
www.rctoulon.fr
 
 Vendredi 3 août

De 18h à 21h
Place Victor Hugo
Concert DJ
www.commercesdetoulon.com

 Samedi 4 août

Toute la journée
Rue Lamalgue
Braderie
Ass. Des commerçants
du Mourillon

À 18h30
Place Émile Claude
Spectacle
de marionnettes

En début de soirée
Les restaurants
Place Dame Sybille
3# Édition Sib!lle
en fête
Concert « Riko son »
 
 Dimanche 5 août

Toute la journée
Rue Lamalgue
Braderie
Ass. Des commerçants
du Mourillon
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De 17h à minuit
Petit Port Saint-Louis
au Mourillon
Nuit des Pêcheurs
04 94 36 30 18
www.toulon.fr

 Jeudi 9 août

Stade Mayol (sous réserve)
Rugby Club Toulonnais
Match amical
www.rctoulon.fr

 Vendredi 10 août

En début de soirée
Les restaurants
Place Dame Sybille
3# Édition Sib!lle
en fête
Concert « imprévus »

De 18h à minuit
Place des Savonnières
Underlab Session
Musique électro
www.noidplanet.com

De 18h à 21h
Place Victor Hugo
Concert DJ
www.commercesdetoulon.com

 Samedi 11 août

De 18h à minuit
Rue Lamague
Picnic Day 
3 ambiances musicales
Asso. des commerçants du 
Mourillon. Renseignements 
Office de Tourisme

Début de soirée
Rue Alézard
& place Vincent Raspail
Spectacle
de transformistes
avec repas
Réservation au Roger Bar
04 83 57 38 54
06 20 39 06 34

Début de soirée
Carré du Port
Soirée bal latino

 Mercredi 15 août

Vers 16h
Au-dessus des plages
du Mourillon
Voltige aérienne

À 18h30
Place Émile Claude
Spectacle
de marionnettes

En début de soirée
Les restaurants
Place Dame Sybille
3# Édition Sib!lle
en fête
Concert « DJ Romain »
Vers 22 h
Plages du Mourillon
Feu d’artifice
et embrasement
du Fort Saint-Louis

Jeudi 16 août

Stade Mayol (sous réserve)
Rugby Club Toulonnais
Match amical
www.rctoulon.fr

 Vendredi 17 août

De 18h à 21h
Place Victor Hugo
Concert DJ
www.commercesdetoulon.com

 Samedi 18 août

En début de soirée
Carré du Port
Soirée dansante rock
Les restaurants
Place Dame Sybille
3# Édition Sib!lle
en fête
Concert « Salsa »
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 Lundi 20 août

À 20h30
Église Saint-Jean Bosco
Concert
The Glory Gospel
Singers de New York
Billetterie sur place à partir 
de 20h15

 Mardi 21 août

À 21h
Plages du Mourillon
Var matin
la Tournée
Soirée présentée par l’humo-
riste Marco Paolo

 

Mercredi 22 août

À 21h
Mémorial du Faron
Projection du film :
"2e guerre
mondiale - Provence, 
août 1944 L'autre
débarquement"
(Nocturne du téléphérique)
https://fr-fr.facebook.com/
memorial.mont.faron/

 Jeudi 23 août

À 18h30
Place Émile Claude
Spectacle
de marionnettes

 Vendredi 24 août

Vers 16h
Rade / Port
arrivée du Belem
dans le port

De 18h à 21h
Place Victor Hugo
Concert DJ
www.commercesdetoulon.com

En début de soirée
Les restaurants
Place Dame Sybille
3# Édition Sib!lle
en fête
Concert « Blueberry »

De 19h à 1h
Places de l’Équerre
& Camille Auban
TLN 2018

 Samedi 25 août

À 21h
Théâtre de verdure
du Mont-Faron
Concert Kifikklub
 Avec Charles Berling

De 10h à 18h
Port de Toulon
Le Belem en escale 
Venez visiter le navire-école 
trois-mâts - Tarifs : gratuit 
pour les - 6 ans,  de 6 à 12 
ans : 3 €, +12 ans : 6€
www.fondationbelem.com

De 19h à 2h
Jardins de la Porte d’Italie
TLN 2018
Concert « Optimist »

FRANK
CASTELLANO

LES COUREURS DE LA TOURNEE

MARCO
PAOLO

DATES ET INFOS SUR : www.varmatin-latournee.fr

SPECTACLE GRATUIT À 21 H

KRISTAA
WILLIAMS
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 Dimanche 26 août

De 10h à 18h
Port de Toulon
Le Belem en escale 
Venez visiter le navire-école 
trois-mâts - Tarifs : gratuit 
pour les - 6 ans,  de 6 à 12 
ans : 3 €, +12 ans : 6€
www.fondationbelem.com

 Lundi 27 août

À 10h
Rade / Port
Départ du Belem pour 
Marseille

Mardi 28 août

Commémoration
Libération de Toulon
17h45 : rassemblement 
Place d’Armes
18H : départ vers le monu-
ment aux morts

Jeudi 30 août

Toute la journée
Plages du Mourillon
(côté Cabanon)
Stand d’informations 
sur le dépistage
des MST

Soirée
Le Liberté plage
Concert électro
Hyphen Hyphen
www.theatre-liberte.fr

Vendredi 31 août

De 18h à 21h
Place Victor Hugo
Concert DJ
www.commercesdetoulon.com

En début de soirée
Les restaurants
Place Dame Sybille
3# Édition Sib!lle
en fête
Concert « Da Boogie Pop »

Soirée
Le Liberté plage
Concert électro
Breakbot
www.theatre-liberte.fr

SEPTEMBRE
 samedi 1er septembre

Début de soirée
Carré du Port
Soirée bal latino

Soirée
Le Liberté plage
Concert électro
Bakermat
www.theatre-liberte.fr

 Vendredi 7 septembre

À 18h
Place Bouzigues
Spectacle
de marionnettes

De 18h à 21h
Place Victor Hugo
Concert DJ
www.commercesdetoulon.com

De 18h à minuit
Hôtel des Arts
Festival
Yes week-end #4
www.noidplanet.com
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 Samedi 8 septembre

Départ entre 9h & 10h
Place Liberté
Rallye de prestige
40 véhicules
Arrivée à 17h30/18h - Avec 
remise des prix

À 16h
Place Bouzigues
Place Colonel Bonnier

À 18h
Opéra de Toulon
La Musique des 
Equipages de La Flotte

De 18h à minuit
Jardin Tour Royale
Festival
Yes week-end #4
www.noidplanet.com

 Dimanche 9 septembre

À 16h
Place d’Espagne
Spectacle
de marionnettes

De 18h à minuit
Sommet du Faron
Festival
Yes week-end #4
www.noidplanet.com

 Lundi 10 septembre

À 18h
Place Emile Claude
Spectacle
de marionnettes

 Mardi 11 septembre

À 18h
Place cœur de St-Jean
Spectacle
de marionnettes

 Mercredi 12 septembre

À 18h
Place de la Serinette
Spectacle
de marionnettes

 Jeudi 13 septembre

À 18h
Place Marie Curie
Spectacle
de marionnettes

De 18h à minuit
Place des Savonnières
Underlab Session
Concert musique
électronique
www.noidplanet.com

 Vendredi 14 septembre

À 18h
Place Hardouin
Spectacle
de marionnettes

Du vendredi 14 au
dimanche 16 septembre

Immexpo Toulon 
Salon de l'immobilier
et de la rénovation
Palais des Congrès Neptune
04 91 25 13 13
salon@sextant.fr
www.immexpo-toulon.com

Festival Constellations
• Vendredi 14 septembre

CENTRE-VILLE DE TOULON
• Samedi 15 septembre

TOUR ROYALE
• Dimanche 16 septembre

HAUT DE VILLE
Pour sa 8e édition, une 
cinquantaine d’artistes  
confirmés ou émergents, 



étrangers ou locaux, 
s’exprimant par la danse, la 
musique, les performances 
in-situ, etc. (gratuit)
Programmation détaillée : 
www.kubilai-khan-constella-
tions.com

Samedi 15 et dimanche 16 
septembre

35es  Journées
Européennes
du Patrimoine
04 94 36 34 59
www.toulon.fr

Opéra de Toulon
De 10h à 18h (entrée libre)
• Samedi 15 septembre

à 20h
Concert
symphonique 
« Virtuose »

avec Gautier Capuçon 
(violoncelle)

• Dimanche 16 septembre 
à 16h30
Entrée libre (dans la limite 
des places disponibles)
Conférence sur le thème
Toulon (1817-1840) – 
Les grandes
expéditions autour 
du monde »
Par l’Académie du Var

Samedi 22 & Dimanche 23 
septembre

De 18h à minuit
Parc des Lices
Toulon Street Food #2
Cuisine ambulante avec 
concert DJ - Espace kids
& animations
NO/ID
www.noidplanet.com
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« SUIVEZ-NOUS 
SUR LES RÉSEAUX 

SOCIAUX
/VILLEDETOULON »
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Atelier Terre d'Arum
Samedis 28 juillet et 25 août, atelier poterie 
rue Sémard. Stage adultes à la journée, tous 
les derniers samedis du mois. Tarif unique : 
80 €. Le 1er jeudi du mois de 19h à 21h, atelier 
« Découverte de la céramique ».
06 45 09 56 31
anndureault@free.fr - www.terredarum.com

Stage de calligraphie
chez Luzia Art Shop
Samedis 7 et 21 juillet et samedi 4 et 18 
août, de 9h à 12h30. Écriture « Rustica » en 
juillet et  « Chancelière » en août. Réservation 
indispensable/ matériel fourni (35 €).

Atelier-boutique Luzia Art shop
04 94 92 28 58
contact@myluzia.com - www.myluzia.com

Bien-être
Souffle Équilibre Var
Stage de yoga du lundi 23 au vendredi 
27 juillet de 18h à 19h30. Découverte et 
perfectionnement. 85 € (5 séances d'une 
heure et demi).  Salle de l’association 
climatisée,  17 avenue Colbert.

Souffle Équilibre Var
06 75 34 93 96
daniele.maier@orange.fr
www.soufflequilibrevar.fr

Ashtanga Yoga
Yoga dynamique en bord de mer pour 5€ 
seulement . Le samedi à 8h30 et le dimanche 
à 10h, anse Tabarly, plages du Mourillon. Se 
munir d’un tapis ou d’une une serviette de 
plage et d’un plaid.

Ashtanga yoga Toulon
06 19 92 72 50
karinesourbier@gmail.com
www.ashtangayogatoulon.com

Ateliers Feng Shui Cdeco
Samedis 7, 21, 28 juillet & 4,11,18 et 25 août 
de 14h à 18h à la Serinette 50 €. Nombre de 
places limité.

Feng Shui Cdeco
06 87 50 94 47
www.fengshuicdeco.com

Danse
Let's Dance
Stages du 2 au 19 juillet et du 27 au 30 août : 
barre à terre, classique, jazz avancé/moyen.

Let's dance
06 23 57 10 82
www.association-lets-dance.com
www.facebook.com/AssociationLetsDance

Nature-Environnement
Recensement des martinets
avec la LPO PACA
Sorties à la découverte des sites de 
nidification. Rendez-vous place Puget à 
19h30 : lundis 11, 18, 25 et jeudis 7, 14, 21, 28 
juin. Lundis 2, 9, 16 et jeudis 5, 12, 19 juillet.

LPO PACA
06 99 62 05 73
www.paca.lpo.fr

Santé-Social
Habitat et Humanisme Var
Du 18 juin au 15 juillet « Tous bâtisseurs de 
liens » sur les murs du 6 rue Notre Dame . 
Exposition de photos éphémères dans le 
cadre du  projet Inside Out du photographe Jr, 

Habitat et Humanisme Var
04 94 46 56 94
www.habitat-humanisme.org

Art
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Art et Mouvement

Du 2 juillet au 31 août de 14h à 16h30 (sauf 
du 16/07 au 20/07 et du 6/08 au 10/08) : 
lundi et mardi de 14h à 16h30 & mercredi, 
jeudi et vendredi de 10h à 12h30.

Stages art plastique 
• Stages d’une semaine, apprentissage ou 

perfectionnement : dessin, peinture, BD, 
manga, etc. pour les 7 /17 ans. 120 € maté-
riel et goûter compris

ART ET MOUVEMENT
6 rue Dominique Santini,
Immeuble Le Suffren (RDC)
04 94 31 00 08 - 06 12 10 23 32
www.art-et-mouvement.com

ASPTT Tennis

Du 2 au 27 juillet

Stages à la semaine
• Mini-tennis pour les 3/6 ans, de 9h à 10h30 

ou de 10h30 à 12h. 80€ (matériel fourni, 
goûter et photo souvenir le vendredi).

• Initiation à partir de 6 ans, de 10h30 à 12h. 
90€ (goûter et photo souvenir le vendredi).  

• Perfectionnement à partir de 6 ans, de 
10h30 à 16h. 160€ (prévoir 5€ pour le repas, 
goûter et photo souvenir le vendredi).

ASPTT TOULON
662 Vieux chemin de Ste Musse
06 16 18 15 52
www.toulon.asptt.com

Bazart
Du 9 juillet au 30 août de 10h à 12h et de 
13h à 15h (sauf les mercredis 11/07 et 1/08)

Stages artistiques
• Journées thématiques pour enfants à 

partir de 5 ans. 1 journée (4h) : 40 €, tarif 
dégressif à partir du 3e jour. Matériel fourni.

• Déjeuner sur place au restaurant possible 
(menu enfant) ou panier repas à porter. 
Places limitées, réservation obligatoire.

BAZART
Restaurant la Plage
Plages du Mourillon (anse Mistral)
06 64 50 66 14
www.facebook.com/plusdebazart

Des petits pas après l'école

Du 9 au 20 juillet de 9h à 17h30
Du 23 juillet au 3 août de 9h à 17h30

Stages pour les 5 /16 ans
Danse jazz, hip hop, classique, chant, arts 
plastiques, théâtre... encadrés par des 
professionnels.
• Fiche d'inscription à télécharger sur le site.
• 200 € (repas froid et goûter à prévoir).

DPPAE - DES PETITS PAS APRÈS L'ÉCOLE
École Polygone - Av. Lieutaud - Le Mourillon
04 94 42 90 80 / 06 61 47 50 42
www.dppae.fr

////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Littoral Sport Academy

Du 3 au 31 juillet, tous les jours de 8h à 18h.

Stages multi-sports et loisirs
(en journée ou par semaine) pour 5 / 17 ans.
Football, basket, tennis, tir à l'arc, hockey sur 
gazon, bubble foot, trampoline, tennis de 
table, initiation à l'anglais et au cirque pour 
les plus jeunes.
• Accueil de 8h à 18h. Fiche d'inscription à 

télécharger sur le site.

LITTORAL SPORT ACADEMY
Stade Léo Lagrange - Av. René Cassin
06 49 25 45 88
www.littoralsportacademy.com

Let's dance 

Du lundi 27 au vendredi 31 août de 9h à 12h15

Stages de danse (jazz et classique)
• Pour 7/11 ans. Jazz de 9h30 à 10h30 et 

classique de 11h à 12h. Accueil de 9h à 
12h15.

• Adhérents : 60€ stage complet / 45€ stage 
une seule discipline.

• Non adhérents : 85€ stage complet / 60€ 
stage une seule discipline.

LET'S DANCE
1000 Bd Jean-Baptiste Abel
Centre Commercial Le Pélican - La Serinette
06 23 57 10 82
www.association-lets-dance.com
www.facebook.com/AssociationLetsDance

Museum départemental
du Var

Mercredi 4 juillet, samedi 11 août à 15h et 
à 16h et samedi 8 septembre à 14h et à 15h
Dessinez en famille au Museum !

Mercredi 11 juillet à 15h et à 16h
Focus au Museum : 130 ans d’objets en 
fossiles

Mardi 31 juillet à 15h et à 16h
Faites votre cinéma au Museum !

Vendredi 3 août à 15h et à 17h
Sur les pas des dinosaures de Provence

• Rendez-vous en accès libre. Réservation 
préalable par téléphone. Tout public.

MUSEUM DÉPARTEMENTAL DU VAR
Jardin départemental du Las
737 chemin du Jonquet
04 83 95 44 20
www.museum.var.fr
www.facebook.com/MuseumVar

ODEL Var

Séjours pour les 4 / 17 ans
Multi-activités, sportifs, culturels ou linguis-
tiques, en France ou à l’étranger.
• Catalogue en ligne sur www.odel.fr.

ODEL
04 94 92 59 85
www.odel.fr
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Poterie Au Tour d’Anne

Du 9 au 20 juillet de 15h à 17h. Du 23 juillet 
au 17 août de 10h à 12h ou de 14h à 16h

Stages sur 3 jours
(les mardis, mercredis et jeudis)
• Places limitées. Enfants à partir de 6 ans.
• 72 € (pour les 3 jours, fournitures 

comprises).

POTERIE AU TOUR D'ANNE
27 rue Castel - Le Mourillon
06 08 64 80 46
www.poterie-au-tour-anne.fr

Relais socio-culturel
Peiresc

Du 7 au 19 juillet

Activités en matinée pour
les enfants
Semaine 1 : samedi 7, lundi 9, mardi 10, 
mercredi 11 et jeudi 12 juillet.

Semaine 2 : vendredi 13, lundi 16,  mardi 17, 
mercredi 18 et jeudi 19 juillet.

• Inscriptions ouvertes uniquement du lundi 
au vendredi de 16h à 19h.

• Attention : pièce d’identité obligatoire 
pour rentrer dans le collège.

Activités : Anglais (initiation), batterie, créa-
tion de BD, découverte du fablab, initiation 
à la modélisation en 3D, dessin, dessin de 
mode et customisation, échecs, guitare, 
magie, jeux de l'Antiquité et du Moyen-Âge, 

petit atelier créatif, mangas, peinture, piano, 
poterie, théâtre, origami, violoncelle.

• Détails, tarifs, etc :

RELAIS SOCIOCULTUREL PEIRESC
Collège Peiresc - Bd de Strasbourg
09 51 06 66 20 / 07 82 14 62 08
www.lerelaispeiresc.com

Stages sportifs
de la ville de Toulon

Du 9 juillet au 31 août

> COMPLEXE DES PINS D'ALEP
• Multisports à la semaine, du 9 juillet au 

31 août, de 8h à 17h30, pour les 7/12 ans 
(28,70 €).

> AU CENTRE SPORTIF MUNICIPAL
   DES PLAGES

• STAGES À LA SEMAINE, de 8h à 13h (33,20 €) 
voir dates sur le site :

• Beach-rugby pour les 8/12 ans ou 12/16 ans
• Raid aventure pour les 12/17 ans
• Palmes, masque et tuba pour les 9/13 ans
• Multi-beach pour les 8/12 ans

• STAGES ACTIVITÉS NAUTIQUES à la se-
maine, du 9 juillet au 1er septembre :

• Optimist : (initiation) pour les 8/12 ans, de 
9h à 12h (62 €) & perfectionnement pour les 
8/12 ans, de 14h à 17h (62 €)

• Taz : (initiation) pour les 10/12 ans, de 9h 
à 12h (62 €) & (perfectionnement pour les 
10/12 ans, de 14h à 17h ( 62 €)

////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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• Planche à voile : (initiation) pour les plus de 
12 ans, de 9h à 11h ou de 11h à 13h (62 €)

• Catamaran 13 : (initiation) pour les 12/16 
ans, de 9h à 12h ou de 14h à 17h (69,60 €)

• Catamaran 16 : (perfectionnement) pour 
les plus de 16 ans, de 14h à 17h (69,60 €)

• Kayak : pour les 8/12 ans de 9h à 11h, (39,70 €)
& pour les plus de 12 ans, de 11h à 13h 
(39,70 €)

• Stand up paddle : pour les 10/14 ans, de 9h 
à 11h (39,70 €) & pour les plus de 14 ans, de 
11h à 13h (39,70 €)

Dossier d'inscription à télécharger sur :
www.toulon.fr

DIRECTION DES SPORTS
ET DES LOISIRS VILLE DE TOULON
04 94 36 33 13
www.toulon.fr

Toulon Destination Ados

Du 9 juillet au 24 août

Pour les 12 / 17 ans
Activités, stages et séjours, en interne ou en 
partenariat avec des organismes de loisirs. 
(Réservation auprès de l'organisateur)
Accueil de loisirs (Saint-Dominique, Strassel, 
Font-pré et les Moulins) du 9 juillet au 24 août
Accueil libre au CLJ « La Presqu’ile », le 
Mourillon, du 9 juillet au 10 août, repas non 
fourni, tarif : adhésion 20 € (10 € si carte jeune).
• Yacht Club : du 9 au 13 juillet stage 

nautique et valorisation du patrimoine 

maritime, sorties en catamaran de 14 m 
vers Porquerolles ou les Sablettes, sans 
hébergement, repas non fourni. (165 €)

• F.O.L. 83 : du 16 au 20 juillet Séjour « Odyssée 
» 5 jours / 4 nuits, Fort de l'Éminence à Port-
Cros.(199 €) / du 23 au 27 juillet Séjour « 
Adrénaline » 5 jours / 4 nuits à Saint-Julien 
en Champsaur. (111 €)

• l’O.D.E.L Var : du 6 au 9 août « Cocktail 
nautique » 4 jours / 3 nuits à La Londe.
Tarif (79 €) - Du 13 au 17 août « L'Ardèche 
incontournable » 5 jours / 4 nuits à Saint 
Joseph des Bancs (117 €)

DIRECTION JEUNESSE VILLE DE TOULON
04 94 36 86 02
www.toulon.fr

Yacht Club de Toulon

Du 9 juillet au 31 août

Stages de voile et kayak / du lundi 
au vendredi
• Moussaillon pour les 5/6 ans
• Optimist pour les 6/7ans et les 8/9 ans
• Dériveur pour les 10/13 ans
• Planche à voile à partir de 11 ans
• Catamaran à partir de 12 ans
• Kayak pour les 9/12 ans et les 12/17 ans

• Détails et tarifs sur le site.

YACHT CLUB DE TOULON
Plages du Mourillon (anse Tabarly)
04 94 46 63 1
www.yctoulon.fr
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L’OFFICE DE TOURISME
À VOTRE SERVICE 
Découvrir Toulon, mieux connaître sa ville : 
c’est tout ce que vous souhaite l’Office de 
Tourisme !

• Sur votre mobile ou votre tablette, au 
comptoir d’accueil place Louis Blanc, 
nos brochures vont devenir vos mines 
d’inspiration :

• Le plan, véritable sésame qui vous permet 
de vous repérer facilement à Toulon pour 
explorer le centre-ville, partir en balade 
au mont Faron ou profiter des plages du 
Mourillon !

• Le guide Découverte vous présente la ville, 
ses quartiers, ses immanquables et ses 
endroits plus secrets…

• Patrimoine, circuit pédestre, héberge-
ments… L’Office de Tourisme vous fournit 
la brochure pour un séjour sans nuage !

RESTONS CONNECTÉS !
Abonnez-vous à notre page Facebook pour ne 
rien manquer de nos actualités ! 

Office de Tourisme de Toulon
Envie de partager avec nous vos plus beaux 
souvenirs de vacances à Toulon ? Suivez-nous sur 
Instagram et n’hésitez pas à utiliser le hashtag 
#toulontourisme !

toulontourisme

BOUTIQUE EN LIGNE
DE L’OFFICE
DE TOURISME
http://boutique.toulontourisme.com

Achetez en toute liberté nos visites 
guidées, sorties guidées nature
et billetterie de loisirs…

Renseignements :
OFFICE DE TOURISME DE TOULON
Place Louis Blanc
04 94 18 53 00
www.boutique.toulontourisme.com
(billetterie en ligne)
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BILLETTERIE
OFFICE DE TOURISME
Du lundi au samedi de 9h à 17h45
Mardi à partir de 10h

SORTIES GUIDÉES
BALADES NATURE : 
l	 À la découverte de l’Histoire de Toulon
l	 Circuit des fontaines
l	 Toulon, ville contemporaine
l	 Toulon insolite
l	 Les petits explorateurs de la colline
l	 Petits explorateurs du littoral
l	 Sous la lune et les étoiles
l	 Journée à Porquerolles
l	 Sortie nocturne spéciale feu d’artifice
l	 Visites guidées du domaine d’Orvès

BILLETTERIE DE LOISIRS
À TARIFS PRÉFÉRENTIELS :
l	 Petit train touristique
l	 Téléphérique du Mont Faron
l	 Fauverie du Mont Faron
l	 Visites de la rade en bateau
l	 Musée de la Mine Cap Garonne
l	 Billetterie Marineland
l	 Excursions 3B Voyages
 (en autocar, à la journée)
l	 Lignes du Var (excursions à la journée)
l	 Pirates Aventures
l	 Coudou Parc Six-Fours (parc aventure)

l	 Karting Six-Fours
l	 Laserstar / Golfstar
l	 Exrcursions maritimes avec Espace Mer
l	 Baptême de plongée
l	 Sortie « Pêche en mer » à bord du Brigantin
l	 Circuit des iles d’Or
l	 Balade aquatique palmée
l	 Visite des calanques de Cassis au départ
 de Bandol et de la Ciotat
l	 Visite domaines viticoles
l	 Traversée Les Sablettes-Porquerolles
l	 Traversée Toulon-Porquerolles
l	 Feu d’artifice du 14 juillet en bateau
l	 Feu d’artifice du 15 août en bateau
…

NOUVEAU
l	 Location paddle
avec le Yacht Club de Toulon
l	 Location kayak
avec le Yacht Club de Toulon
l	 Location catamaran
avec le Yacht Club de Toulon
l	 Sortie en bateau avec le JLD’A
                                                                                            
Mais aussi :
l	 Chèques Cadocity
l	 Titres de transports Réseau Mistral
l	 Produits souvenirs / boutique

Réglements par Chèques Vacances
et Cadocity acceptés. Billetterie possible
à distance ou en ligne.
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Office de Tourisme
de Toulon 
Place Louis Blanc
Jusqu’au 31 octobre. 
Ouvert de 9h à 18h du lundi 
au samedi (sauf mardi de 
10h à 17h) de 10h à 13h le 
dimanche et les jours fériés
04 94 18 53 00
www.toulontourisme.com
info@toulontourisme.com

« Le phare » TPM 
334, Av de la République
Point d’informations 
touristiques des communes 
de la métropole et lieu 
d’exposition. Du lundi au 
vendredi de 8h30 à 12h30
& de 13h30 à 17h
04 94 29 46 61
www.tpm-agglo.fr

Liaisons maritimes 
bateau-bus 
Découvrez la rade grâce aux
liaisons depuis le Port de
Toulon : Saint-Mandrier, 
les Sablettes, La Seyne 
Passeport 1 jour : 
Bateau + bus + téléphérique 
= 7,50€
Passeport 1 jour illimité :
Bateau + bus = 3.90€
04 94 03 83 03
www.reseaumistral.com

Var Lib – réseau bus 
départemental
Plateforme d’information
et de réservation
09 70 83 03 80
www.var-lib.fr

Le plan vélo 
Découvrez les itinéraires 
cyclables de l’agglomération 

TPM ainsi que des conseils 
et des infos touristiques.
www.tpm-agglo.fr

Police municipale
Opération de surveillance 
vacances de votre résidence.  
Les demandes sont à retirer 
à la Police municipale, place 
Pasteur
04 94 36 37 38

Parkings malins 
SAMEDI 2H GRATUITES

Liberté de 8h à minuit
Place d’Armes, facultés & 
Delaune de 8h à 20h

MERCREDI 1H GRATUITE
De 7h à 12h
Peiresc & Lafayette

DIMANCHE
Gratuit de 7h à 13h
Porte d’Italie

TARIFS JOUR
À PARTIR DE 7H

- Parking Delaune de 7h à 
19h - 1h : 1.20 €

- Parkings Place d’Armes, 
Porte d’Italie, Colibri de 
7h à 19h - 1h : 1.40 €

- Parkings Facultés, Mayol,
Lafayette, Peiresc de 7h à 
19h - 1h : 1.80 €

- Parking Liberté de 7h à 
19h - 1h : 2.40 €

- Parking de la Gare 24/24h
- 1h : 2.40 €

- Parking Palais Liberté
1h15 : 3.20 €

TARIFS SOIRÉE
À PARTIR DE 19H

- Parkings Peiresc, Mayol,
Lafayette, Facultés, Place
d’Armes, Liberté, Porte 
d’Italie, Colibri de 19h à 
7h. 1h : 1.20 € / 3h : 2.80 €

- Parkings Delaune de 19h 
à 7h - 1h : 0.80 € / 3h : 2 €

- Parking Palais Liberté
de 19h à 7h : Forfait pour 
12h : 5 €

Les tarifs en journée varient 
de 30 à 60 cts par ¼ 
d’heure en fonction de la 
durée de stationnement.

SERVICES GRATUITS
2 bornes de recharge 
électrique au parking 
Peiresc, 4 bornes de
recharge électrique au 
parking Mayol, niveau 1, 
Station de gonflage au 
parking Mayol. niveau 3.

PAYBYPHONE
Paybyphone : un moyen de
paiement simple et rapide
Payer son stationnement 
par téléphone sur 
les horodateurs, en 
téléchargeant l’application
www.paybyphone.fr
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STANDARD MAIRIE
04 94 36 30 00

MAIRIE SERVICES
0 800 424 024 (numéro vert
gratuit - 7j/7 - 24h/24)

S.A.M.U 15

POMPIERS 18

POLICE 17

COMMISSARIAT
04 98 03 53 00

POLICE MUNICIPALE
04 94 36 37 38

PRÉFECTURE DU VAR
04 94 18 83 83

OBJETS TROUVÉS
04 94 36 37 32

CENTRE FRANÇAIS
DE PROTECTION
DE L’ENFANCE (CFPE)
enfants disparus 116 000

S.O.S MÉDECINS
04 94 14 33 33

PHARMACIE DE GARDE
3237

HÔPITAL SAINTE-MUSSE
04 94 14 50 00

HÔPITAL SAINTE-ANNE
04 83 16 20 14

S.O.S CLINIQUE
DE LA MAIN
04 94 03 07 07

S.O.S VÉTÉRINAIRE
09 70 24 70 24

ENEDIS
09 726 750 83

G.R.D.F
0 800 47 33 33

VÉOLIA
09 69 329 328

TOULON HABITAT
MÉDITERRANÉE
04 94 03 85 00
Numéro d’astreinte
06 74 51 85 80

SERVICE ESPACES VERTS
04 94 36 83 30

SERVICE PROPRETÉ
- Centre-ville
  04 83 16 67 57
- Hors centre-ville
  04 94 36 82 50
- Distribution de containers
  déchets ménagers

  04 83 16 67 57
- Collecte sélective
  04 83 16 67 60
- Collecte déchets verts
  04 94 36 82 50

ENCOMBRANTS SOCIÉTÉ
PIZZORNO
04 94 89 70 50

RÉSEAU MISTRAL
(Bus et navettes maritimes)
04 94 03 87 03
www.reseaumistral.com

GARE ROUTIÈRE
09 70 83 03 80
www.varlib.fr

SNCF (TER) PACA
0 800 11 40 23

TAXIS RADIO TOULONNAIS 
04 94 93 51 51

ANIMAL PERDU
OU TROUVÉ ?
Brigade canine
04 94 36 34 74



Fresque «à Fanny»

Explorez l’histoire de Toulon en réalité augmentée

Accédez virtuellement à des lieux inaccessibles

Partez à la recherche des traces du passé

Découvrez la ville... comme vous ne l’avez jamais vue !

L’ARC HIT EC T URE RACONT E LA VILLE

Avec le concours de la
Chambre de Commerce et d’Industrie du Var 
et de Var Tourisme.




