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/ l’été à toulon /

le mot du maire
À l’image d’une ville
qui construit son
avenir en s’appuyant
sur son histoire et
ses racines, notre
programme estival
propose autant de
rendez-vous traditionnels que de
propositions novatrices.
Les pages qui suivent vous entraînent
de scènes classiques et lyriques en
concerts de jazz ou de musiques
actuelles. De la traditionnelle Fête
de la Saint-Pierre à la découverte
de spectacles urbains originaux, en
passant par le show de la Patrouille
de France, les feux d’artifice, la nuit
des pêcheurs, la Design Parade, ce
Spécial Eté vous présente les rendezvous incontournables proposés par la
ville de Toulon et ses partenaires.
Ce livret vous propose également la
lecture à la plage, les idées balades,
les expositions et les nombreuses
autres occasions de partager
des moments de convivialité où
culture et détente se mêlent
harmonieusement, en cœur de ville

comme dans les quartiers.
2e ville la plus ensoleillée de France,
Toulon, entre mer et montagne,
saura enchanter votre été grâce à
son littoral préservé, son centreville rénové, ses marchés colorés,
ses parcs ombragés, ses quartiers
pittoresques,
son
ambiance
chaleureuse et festive sans oublier
le Mont-Faron qui veille sur elle,
ajoutant son flot de verdure à la plus
belle rade d’Europe !
Que vous soyez Toulonnais ou
vacanciers, d’ici ou d’ailleurs, je
vous souhaite à toutes et à tous un
excellent été à Toulon !

Hubert FALCO
Maire de Toulon
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/ jusqu'au 29 juillet /

gratuit

« le liberté ville »
La période est idéale pour renouer avec le
plaisir des spectacles en plein air. Et l’équipe
du Liberté - Scène nationale propose un
programme hors les murs pour tous les styles,
pour tous les goûts, des plus classiques aux
plus originaux. Laissez-vous guider aux quatre
coins de la ville.

Le programme
Mercredi 19 juin
Carré du Port / 20h30

Mercredi 26 juin

FRENCHEESE

Place Sibille / 20h

Cie Sôlta (France-Brésil)
Une pièce de cirque pour deux acrobates,
spécialement créée pour l’extérieur

LES COBAYE AND THE GUINEA PIGS (GB)

Vendredi 21 juin

Les Cobaye, multi-instrumentaliste virtuose,
philosophe impertinent, intrépide altruiste,
incorrigible explorateur, propage la bienveillance, l’harmonie et la concorde dans les
univers connus et inconnus. Avec The Guinea
Pigs, ils essaiment leur musique originale allant de la Bossa Nova au Rock, du Reggae au
Blues
Place Puget / 21h30

Place de l’Équerre / 21h / Concert

WEST SIDE STORY

21h30 / film

LA VILLA
Film de Robert Guédiguian
Avec Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin,
Gérard Meylan

CHILLA + INUIT
Kiddy Smile, danseur, producteur et DJ est
également devenu chanteur dans le domaine
de la house tendance pop où il excelle.

Film de Robert Wise

Samedi 29 juin
Cours Paul Lendrin / 19h
« PASSEZ-MOI

LE SEL »

Danse - théâtre - projet participatif
déambulatoire
Projet à l’initiative du Café Culture, en partenariat avec
le Centre social.

Place des Savonnières / 19h30
Le Télégraphe / 22h30

RYVAGE (LUXEMBOURG)
Concert / DJ set + Live
En partenariat avec Le Télégraphe, TVT et Le Murex.
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/ vendredi 21 juin /

gratuit

fête de la musique
Événement musical gratuit le plus important
du Var, ce premier soir d’été s’annonce
rassembleur et exaltant : 38 scènes en plein
air, 73 formations musicales, 71 partenaires...
Les amateurs de bons sons devraient être
nombreux à répondre à l’invitation ! D’autant
qu’ils auront le choix des styles et des lieux,
au cœur d’une soirée prometteuse de
diversité, balade, talents locaux et cocktail
de notes.
Prêts à partager sans modération cette
première partition estivale dans les rues, sur
les places, partout dans la ville ?...

Programme détaillé et complet sur www.
lafetecestnous.com
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/ du 21 juin au 24 juillet /

extra-muros, première édition !

gratuit

C'est un nouveau venu dans le paysage culturel toulonnais : jusqu'au 27 juillet, ExtraMuros propose sur la place des Savonnières une large palette de projections, lectures,
expositions et représentations en s'inspirant de la nouvelle créativité qui fait vibrer le
Port des Créateurs, au cœur du centre ancien.
exubérant, qui se sent incompris chez lui.
Après avoir été envoyé au lit sans souper, il
s’enfuit de la maison familiale et atterrit dans
un pays peuplé de mystérieuses et étranges
créatures aux réactions imprévisibles, les
Maximonstres, qui attendent un chef.

Samedi 6 juillet à 20h30
HYPNOS
Hypnos, c'est un spectacle musical illustrant
les différentes phases du cycle du sommeil
et des rêves, à travers des extraits d’opéras
baroques, des pièces instrumentales,
des textes philosophiques, poétiques et
scientifiques ainsi que des chimères en
images.
Un point de rencontre inattendu entre la
musique, la littérature et les arts plastiques,
sur des musiques de Lully ou Rameau.

Vendredi 21 juin à 19h
FREAKS SHOW
Le Port des Créateurs vous invite à son
« Freaks Show », l’occasion de célébrer
ensemble le début de l’été en musique
sur la place des Savonnières : une grande
parade des créatures du Port des Créateurs,
une véritable boum occulte au cœur de la
programmation d’Extra-Muros.

Mardi 25 juin à 22h
Projection

MAX ET LES MAXIMONSTRES
L'histoire de Max, un garçon sensible et
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Mercredi 10 juillet à 22h
Projection

PLAYTIME
Le mythique film de Jacques Tati : des
touristes américaines ont opté pour une
formule de voyage grâce à laquelle elles
visitent une capitale par jour. Mais, arrivées à
Orly, elles se rendent compte que l’aéroport
est identique à tous ceux qu’elles ont déjà
fréquentés. En se rendant à Paris, elles
constatent également que le décor est le
même que celui des autres capitales...

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

Vendredi 12 juillet à 19h
COMPAGNIE DOZITHÉÂTRE

Mercredi 24 juillet à 22h

Des contes licencieux inspirés de Boccace,
Petrone, Marguerite de Navarre ou Rabelais,
poésie mouvementée et variée dont le
défi consiste à jouer de l’implicite pour ne
pas nommer la sexualité, dans un jeu de
dérobade et de provocation reposant sur la
complicité avec le spectateur.

LES BÊTES DU SUD SAUVAGE

Samedi 13 juillet de 9h à 16h30
LE POTENTIOMÈTRE
Avec Le Potentiomètre, dix adolescents
vont participer à leur première expérience
de création et d’enregistrement d’un album
collectif. Guidés par un intervenant, ils seront
accompagnés dans le choix d’une forme
d’écriture (rap, slam), la rédaction de textes
personnels, le choix des instrumentations,
puis sur l’enregistrement final.
Inscription par mail à :
lepotentiometre@gmail.com

Samedi 20 juillet à 19h30
BARA BANDAI
Un projet musical ambient et post-rock,
c'est le nouveau format de Clément JeunetFougerat qui propose quelque chose de
différent de ses formations passées. Un
enregistrement conçu de A à Z, et un premier
opus baptisé « Une nuit sans sommeil »
construisent une seule piste de quinze
minutes découpée en quatre mouvements.

Samedi 20 juillet à 20h30
MARBRE
Marbre oscille entre duo synthétique et
hybride artistique. Pour nourrir son avantpop, il n’hésite donc pas à faire appel à la
performance, la vidéo ou la photographie.
Son premier EP intitulé モンスタ (Monsuta)
est sorti en février 2019.

Projection
Hushpuppy, six ans, vit en Louisiane avec son
père dans un village fait de bric et de broc
au cœur du bayou. Construit au sud d’une
digue dans une zone inondable, il accueille
pourtant des dizaines d’habitants, rejetés
de la société américaine. Après une terrible
tempête, Hushpuppy et son père partent à la
recherche de ceux qui, comme eux, n’ont pas
eu peur d’affronter la montée des eaux.

Murex, le rendez-vous des
cultures numériques
Vendredi 28 et samedi 29 juin
C'est là aussi une première, un festival
qui célèbre les cultures numériques et
créatives de Toulon. Cet événement,
organisé par TVT Innovation, sera le
rendez-vous des acteurs du progrès, de
l’économie et des cultures du territoire.
Le public pourra ainsi échanger avec des
entrepreneurs, chercheurs et artistes,
au cours de conférences, master class et
workshops.
La première journée de Murex se conclura en musique avec un DJ set de 19h30 à
21h30, et de 21h30 à 22h30 « Nina », la
dernière création audio-visuelle de Yann
Lasserre (vidéaste) et Sébastien Muller
(musicien).

Ces deux concerts sont organisés par L'Eclectique
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/ du 27 juin au 24 novembre /

design parade toulon
4e du nom, cet événement à portée
internationale élargit son public d’édition
en édition. Le charme opère et les curiosités
s’aiguisent d’autant plus que les découvertes
sont de premier choix.
Cette année encore, tout commence avec le
concours « architecture d’intérieur et visuel
merchandising » mettant en lumière les
travaux des 10 lauréats, exposés à l’Ancien
Évêché.

Ancien Évêché

À autre site d’exception autre rendez-vous
remarquable : « Nouvelles vagues », une
exposition conçue à partir des collections
Design du Centre Pompidou accueillie au
Cercle naval Vauban.
Scénographiée par l’architecte India Mahdavi
(qui avait investi le musée d’art lors de la
1re Design Parade), elle réunit plus d’une
soixantaine de pièces exceptionnelles
retraçant l’histoire du design à travers la
révolution des postures et des formes :
du transat à la chaise longue, des sièges
gonflables aux fauteuils modulables, des
formes ludiques aux inspirations aériennes…
une superbe occasion de ne pas rester assis
sur sa chaise et de découvrir des œuvres
signées par les plus grands !

Cercle naval Vauban

8

// TOULON MÉDITERRANÉE MAG’ // SPÉCIAL ÉTÉ 2019

gratuit

Du 27 au 30 juin :
concours
Jusqu’au 24 novembre :
expositions (les lauréats 2019 - François
Champsaur, invité d’honneur - Maison
Goossens, etc.)
Détails des rendez-vous sur
www.villanoailles-hyeres.com

Du 28 juin au 24 novembre
« Nouvelles vagues »
collections du Centre Pompidou

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

/ du 22 juin au 20 juillet /

l'estival, des notes d'été
Pour sa deuxième édition avec sa nouvelle
appellation, le festival L'Estival alternera
soirées de prestige et concerts ouverts à
tous. Historiquement fidèle à la Tour Royale,
il se délocalisera aussi place de l’Equerre,
pour fêter en musique un cœur de ville en
pleine renaissance.

Le programme du festival
à Toulon
Samedi 22 juin à 11h30
Théâtre de verdure du Faron

LE FARON FÊTE LA MUSIQUE
Sur les hauteurs de l'emblématique Faron,
un concert des élèves des classes de cuivre
du Conservatoire de Toulon Provence
Méditerranée. Avec des fanfares sous la
direction de Jean-Louis Maes, un quatuor de
cors, un quatuor de trombones et un quatuor
de trompettes.
Le téléphérique de Toulon, partenaire du
Festival de Musique de Toulon et de sa
Région, sera à tarif réduit à l’occasion de ce
concert.
Annulation en cas d'intempéries.

Mardi 2 juillet à 21h30
Tour Royale

VIOLONCELLOPÉRA
Une soirée exceptionnelle rassemblant au
sein du collectif « Les Violoncelles Français »
quelques-uns des meilleurs violoncellistes
du moment : Anne Gastinel, Xavier Phillips,
Roland Pidoux, Raphaël Pidoux, Hanna
Salzenstein, Gauthier Broutin, Volodia van
Keulen, Hsinghan Tsai. Pour un programme
autour de Gounod, Fauré, Délibes, Berlioz,
Ravel, Hahn, Saint-Saëns, Offenbach et Bizet.
En cas d’intempéries : repli à l'Opéra de Toulon

TOULON MÉDITERRANÉE MAG’ // SPÉCIAL ÉTÉ 2019 //
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Jeudi 4 juillet à 21h30

Mercredi 10 juillet à 21h30

Tour Royale

Tour Royale

CÉLÉBRATIONS A CAPPELLA

ODYSSÉES

Concert événement pour les 10 ans de
l'ensemble Les Voix Animées : Anara
Khassenova et Sterenn Boulbin (sopranos),
Isabelle Schmitt (mezzo-soprano), Raphaël
Pongy (contre-ténor), Damien Roquetty
et Mathieu Becquerelle (ténors) et Luc
Coadou (baryton et direction musicale)
interprèteront des chansons de Bernstein,
The Mamas and the Papas, Rodgers and
Hammerstein, Bécaud, Dutronc, Vian,
Brassens, ABBA….

Le piano d'Alexandra Soumm et le vibraphone
de Illya Amar pour un surprenant voyage
musical qui nous emmènera dans les pas de
Bartók, De Falla et Berio à la découverte de
musiques folkloriques d’Europe de l’Est,
d’Israël et du bassin méditerranéen.

En cas d’intempéries : repli à l'Opéra de Toulon

En cas d’intempéries : repli à l'Opéra de Toulon

Le programme à Six-Fours
Mercredi 17 juillet 20h30
Collégiale Saint-Pierre

INDEX PRO MEMORIA
Samedi 6 juillet à 21h30
Place de l'Équerre

FOREVER
L'orchestre symphonique du Conservatoire
Toulon Provence Méditerranée, placé sous
la direction de Jean Louis Maes, jouera des
grands thèmes issus des comédies musicales
et films les plus emblématiques de leur
époque : Maurice Jarre, Henry Mancini,
Ennio Morricone, Scott Bradley… Avec la
participation d’enseignants et élèves des
classes de jazz et musiques actuelles.
En cas d’intempéries : repli à l'Opéra de Toulon

Lundi 8 juillet à 21h30
Tour Royale

DIE INNERE STIMME
Un concert placé sous la thématique de
« La voix intérieure », s’articulant autour
de deux repères fondamentaux : l’Andante
fascinant de la 7e symphonie de Beethoven
et la musique si personnelle et intime de
Schumann. Une soirée portée par le pianiste
Simon Ghraichy qui proposera un programme
comportant des compositions de Schumann,
Alkan, Valentin, Ramirez, Gonzales, Nyman et
Szymanski.
En cas d’intempéries : repli à l'Opéra de Toulon

L'ensemble Matheus, placé sous la direction
de Jean-Christophe Spinosi, consacrera toute
une soirée à Antonio Vivaldi.

Vendredi 19 juillet à 21h30
Collégiale Saint-Pierre

LA BATTLE DES ANGES
L'ensemble Matheus sera accompagné du chœur
de chambre Melisme(s) et de son chef de chœur
Gildas Pungier, ainsi que du chœur Matheus pour
trois chefs d'oeuvre de Vivaldi : « Dixit Dominus »,
« Beatus Vir », et « Lauda Jerusalem ».

Samedi 20 juillet à 21h
Parc de la Méditerranée

BAROQUE AND POP – RETURN TO
FOREVER
La mezzosoprano Natalia Kawalek, le violoniste Stefan Plewniak et Stan Plewniak au
chant pour une célébration de compositions
épiques, pop et baroques, arrangées de manière subtile et raffinée : Stevie Wonder, Michael Jackson, Jamiroquai, Sting, Bee Gees,
Adele, Beyonce, mais aussi Stan Plewniak,
Vivaldi, Lully, Haendel, Rameau et Bach.
Concert en plein air, suivi à 22h30 du feu d’artifice.
En cas d’intempéries, repli à l'espace Malraux (dans la
limite des places disponibles)

Rens. & Résa : www.festivalmusiquetoulon.com
04 94 18 53 07
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/ 28 et 29 juin /

rockorama,
le plein de son à la tour royale

Retour des platines et du « gros son » au
pied de la Tour Royale, pour la 11e édition de
Rockorama. Un festival entièrement gratuit.

gratuit

21h

THE SLOW SLIDERS (FR)

Vendredi 28 juin / De 18h à 3h

Les 4 Nantais de The Slow Sliders proposent
une indie pop empreinte de rock et de surf
planant sur des mélodies d’une efficacité
rare.

18h

22h

Le programme

ROCKODJS
Les organisateurs du festival chauffent les
platines !
20h

ENCORE MALADE (FR)
Formation née d’une rencontre fortuite
en covoiturage, un duo rock psyché local
biodégradé et gluten free avec de vrais
morceaux de noise dedans.
Batterie, guitare/basse, larsen et samples
bruitistes !

TOY (UK)
Depuis 2010, Toy a gagné une réputation
de groupe intègre, de goût et talent, en
inventant un son qui s’inscrit dans la tradition
underground... tout en étant viscéralement
le leur.
23h

OKTOBER LIEBER (FR)
Projet de Charlotte Boisselier (Ambeyance)
et Marion Camy-Palou (Deeat Palace), deux
musiciennes parisiennes issues de la scène

TOULON MÉDITERRANÉE MAG’ // SPÉCIAL ÉTÉ 2019 // 11
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post punk pour l’une et électronique pour
l’autre, puisant dans les froideurs techno
originelles et les musiques industrielles pour
construire un univers pop protéiforme.
0h

VTSS (PL)
VTSS, aka Martyna Maja, de Varsovie à Berlin,
est l’une des propulsions techno ebm les
plus fascinantes de ces dernières années.
Résidente des célèbres soirées polonaises
Brutaz, VTSS met son énergie brute au
service de sa techno et construction de vie.
De 1h à 3h

OC69 (FR)
Subtil et secret, Patrice Tassy aka OC69, hôte
du Satellite hypnotique sur Radio Grenouille
est aussi l’un des artistes les plus respectés de
la scène marseillaise. La musique de Patrice
prend à chaque fois un sens particulier en
résonance avec le lieu où il se trouve.

21h

VOYAGES (UK)
Dans la pure tradition britannique des
musiques détournées, Voyages joue un
indie rock qui se déploie dans l’immédiateté.
Ses chansons pop, en crescendo orageux,
larvées de conflits entre retro et moderne,
développent ainsi un psychédélisme exalté.
22h

OUR GIRL (UK)
Menée par la guitariste Soph Nathan (aussi
membre de Big Moon), le rock garage
d’Our Girl est mâtiné de pop, de noise et
de shoegaze. Un sacré mélange qui donne
naissance à une musique à la fois nerveuse
et épaisse.
23h

BOY HARSHER (US)
Duo signé chez Ascetic House (Destruction
Unit, Silent Servant), Boy Harsher réunit deux
facettes a priori antinomiques de la musique.
Profondément cérébral et incroyablement
dansant.
De 0h à 2h

RORRE ECCO (FR)

Samedi 29 juin / De 18h à 3h
18h

ROCKODJS
Les organisateurs du festival chauffent les
platines !
20h

IONI (FR)
iOni, jeune intelligence artificielle, prend
corps et reçoit les émotions humaines de
plein fouet en son cœur. C’est par la musique
qu’elle exprime cette transformation, dans
une pop électronique hybride où viennent se
mélanger des influences soul et punk.

12 // TOULON MÉDITERRANÉE MAG’ // SPÉCIAL ÉTÉ 2019

Animatrice de « The don't know show » sur
Cave Carli Radio, bien connue des scènes
électroniques de la région, Rorre Ecco sait
mêler vintage et actuel, nous proposant
à chaque mix une sélection intime de sa
bibliothèque musicale. De la house oui... mais
pas que !
De 2h à 3h

ELECTRIC INDIGO
Susanne Kirchmayr est féministe, DJ,
musicienne, compositrice. Elle a commencé
sa carrière de DJ en 1989 à Vienne et a
travaillé chez le légendaire disquaire Hard
Wax à Berlin. Dans ses compositions et ses
performances en direct, elle met l’accent sur
le placement spatio-temporel de sons et de
structures subtilement élaborés.

/ dimanche 30 juin /

saint-pierre, sur terre et en mer
La Fête du Saint patron des pêcheurs et des
disparus en mer est un rendez-vous éminemment rassembleur à Toulon.
Une tradition toujours vivace dans une ville
maritime qui aime la mer et ceux qui la sillonnent.
Ce dimanche de juin est donc l’occasion rêvée
pour tous, petits et grands, visiteurs d’ici et
d’ailleurs, de (re)découvrir un pan de culture
locale haute en couleur.

10h30
Messe solennelle en la Cathédrale
11h30
Procession jusqu’au port
12h
Bénédiction en mer
13h
Apéritif à la Prud’homie des pêcheurs
Renseignements : 04 94 36 82 13

TOULON MÉDITERRANÉE MAG’ // SPÉCIAL ÉTÉ 2019 // 13
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/ dimanche 30 juin /

Toulon côté montagne
Sommet emblématique du Port du Levant,
le Faron est au cœur de cet autre rendezvous dominical. Un rendez-vous « nature »
pour prendre l’air, de la hauteur et le plein de
plaisirs pour les plus jeunes.
Familial par excellence, l’événement propose
un large panel d’animations et de jeux gratuits
pour les enfants. Quant à la thématique de
l’année, « les petits aventuriers de la forêt »,
elle laisse augurer des moments de détente
vivifiants !

DIMANCHE AU FARON
De 9h30 à 17h30
(Téléphérique à tarif réduit, ouvert à partir
de 8h)
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gratuit

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

/ du 12 juillet au 22 août /

lire à la plage

gratuit

Envie de dévorer un polar captivant après
un bain revigorant, de relire un célèbre
roman à l’heure du farniente ou de feuilleter
un magazine à l’ombre d’un pin ou d’un
parasol ? C’est possible, sans avoir à le
prévoir, puisque le bibliobus propose, à deux
pas de la Grande Bleue, un large choix de
lectures pour tous. Y compris pour les plus
petits, ravis de se plonger dans les bulles de
leurs bandes dessinées favorites.
Cette année encore, plus de 1 500 ouvrages
sont disponibles gratuitement, pour tourner
la page en toute légèreté.
À noter également que jusqu’au 21 juillet,
des animations et ateliers seront proposés
aux plus jeunes dans le cadre de l’événement
national « Partir en livre »
www.partir-en-livre.fr
Tous les jours de 10h à 18h30
Anse des Pins / Plages du Mourillon
(Sauf 14 juillet et 15 août)
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/ 14 juillet /

un dimanche particulier

Cette journée sera assurément forte en
émotions diverses. Et chacun y trouvera, au
fil des heures, les vibrations attendues.
Fête nationale oblige, elle débutera bien
sûr par le défilé militaire, sans doute empreint cette année d’une gravité particulière. L’ambiance se détendra ensuite,
grâce au feu d’artifice tiré du port puis
au « balèti » : les danseurs n’auront que
quelques pas à faire, après le bouquet final,
pour se dégourdir les jambes en musique.
18h30
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 tiré du port
Vers 23h
Grand bal populaire place de l’Équerre
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/ du 19 au 28 juillet /

gratuit

jazz à toulon,
30 ans de passion !
Pour sa 30e édition, le festival Jazz à Toulon
va faire vibrer les rues et les places de la
ville du 19 au 28 juillet avec une quinzaine
de scènes réparties dans Toulon, avec des
stars mondiales et des jeunes musiciens du
cru qui feront vivre un jazz sans frontières.
Comme toujours, tous les concerts seront
entièrement gratuits.
Le jazz descendra aussi dans les rues avec
deux parades itinérantes. Le vendredi 19
juillet à partir de 10h dans le centre-ville,
avec le collectif Swing Pocket Manouche, et
le mercredi 24 juillet à partir de 10h dans les
quartiers du Pont- du-Las et du Mourillon,
avec les Angel City Players qui revisitent
les grands classiques du blues et du boogie
woogie, et du jazz New Orleans.

Samedi 20 juillet
Place Camille Ledeau / 17h30

Le programme
Vendredi 19 juillet
Place de la Liberté / 21h30

MANU DIBANGO
AFRICAN SOUL SAFARI FEAT. MANOU GALLO
Pour son 30e anniversaire, Jazz à Toulon
s'offre une ouverture exceptionnelle avec
l'immense Manu Dibango, icône incontestée
de la musique africaine moderne.
Cette légende du worldjazz célèbre depuis
60 ans le mariage des rythmes africains, du
groove, du funk et du jazz. Il sera accompagné
à cette occasion de la bassiste ivoirienne
Manou Gallo, la reine de l’afrobeat.

CARAVANCELLO
Un voyage méditerranéen en finesse sur des
notes de violoncelle, avec le trio Caravancello dont la musique résonne comme un doux
mélange de mélodies françaises, italiennes,
espagnoles, catalanes avec également des
sonorités arabo-andalouses d’une exceptionnelle intensité.
Place de l'Équerre / 21h30

RANDOLPH MATTHEWS
Une technique vocale spectaculaire, une
présence scénique hors normes pour faire
de chacun de ses concerts une performance
inoubliable, et un parcours musical qui l'a
fait travailler avec les plus grands comme
Herbie Hancock ou Will.i .am, bienvenue dans
l'univers de Randolph Matthews. Un voyage
entre l'Afrique, Jimi Hendrix, et le bon vieux
blues de la Nouvelle Orléans.
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Lundi 22 juillet

Place d'Armes / 21h30

Place Monseigneur Deydier / 17h30

AGATHE IRACEMA « FEELING ALIVE »

THE PO’BOYS

Née dans une famille de musiciens, la jeune
chanteuse cultive avec brio les deux faces de
ses amours musicales, le jazz et la musique
brésilienne. Une présence rayonnante,
une liberté de gestes et de mouvements,
une grande facilité à passer de l’anglais au
portugais, et un timbre de voix très suave qui
fait irrémédiablement chavirer le public.

Du « blues rural » au « blues électrique », le
trio acoustique The Po’Boys, influencé par le
gospel et les chants de travail, reprend sur
scène quelques titres phares qui ont marqué
l’histoire de cette musique.
Place Bouzigues (4 chemins des Routes) / 21h30

MANU GUERRERO QUINTET
Il a longtemps travaillé en tant que
« sideman » dans l'ombre de Michel Sardou,
Céline Dion ou encore Jean-Jacques
Goldman, et c'est sur le tard qu'il a choisi de
livrer ses propres compositions.
Dans son premier album, le pianiste francopéruvien Manu Guerrero, né à Toulon,
propose un jazz rythmé, raffiné, aux
accents sud-américains et aux racines nordaméricaines.

Mercredi 24 juillet

Mardi 23 juillet

Place Saint-Jean / 21h30

Place Puget / 17h30

THÉO CECCALDI TRIO

SONIA WINTERSTEIN QUARTET
Eternelle voyageuse, manouche inspirée par
l'ailleurs, Sonia Winterstein nous invite dans
son univers musical où se croisent les grands
standards du jazz français et américain, le
tout ensoleillé par quelques bossa nova.
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Place Puget / 17h30

SPIRALE TRIO
Après une expérience jazz-fusion électrique,
le clavier Laurent Rossi fonde le Spirale trio
en 2014. L’univers personnel et abouti de
cette formation s’articule autour d’un jazz
acoustique ouvert à de multiples influences,
le reflet d’une musique plurielle inscrite dans
son époque.

Originaire du monde feutré de la musique
de chambre, le violoniste Théo Ceccaldi a fait
petit à petit la transition vers le jazz, et a fondé
en 2010 un trio avec son frère violoncelliste
Valentin et le guitariste Guillaume Aknine.
Ensemble, ils revisitent magistralement la
musique du fougueux Django Reinhardt avec
une minutie d'orfèvre.

/////////////////////////////////////////
Jeudi 25 juillet

Samedi 27 juillet

Place Puget / 17h30

Plages du Mourillon / 21h45

ANANDA REVIVAL

THE KENNY GARRETT QUINTET

Le nom du quartet est un clin d’œil jazzfusion à l'ancien groupe Ananda, qui tournait
à la fin des années 70 dans la région, avec
des interprétations de groupes comme
Mahavishnù Orchestra, Return to Forever
ou encore John Mc Laughlin... Nouvelle
génération, mais toujours l'esprit et le talent.

Quand le monument Miles Davis parle de
vous comme le saxophoniste l’ayant le
plus impressionné depuis John Coltrane...
il n'y a plus grand chose à rajouter ! Kenny
Garrett est un musicien furieux et funky,
qui vit son art comme une explosion de
liberté et d'improvisation. Bien installé aux
commandes d’un quintet virtuose, il promet
au public toulonnais une soirée envoûtante,
entre exubérance et spiritualité.

Place Louis Blanc / 21h30

RICCARDO DEL FRA QUINTET ET
L’ORCHESTRE DE L’OPÉRA DE TOULON
Le contrebassiste Riccardo Del Fra, qui a
travaillé pendant près de neuf ans avec Chet
Baker, rend hommage à cette grande figure
avec « My Chet My Song », délivrant une
vision très personnelle du monde poétique
et musical du trompettiste américain. Son
quintet sera accompagné par l’Orchestre de
l’Opéra de Toulon pour une soirée unique
avec plus de 30 musiciens sur scène.

Vendredi 26 juillet
Place Puget / 17h30

ALEXIS TCHOLAKIAN TRIO
Un trio tout en subtilité, en fluidité et en
inventivité, mené par le talentueux pianiste
Alexis Tcholakian. Les trois complices nous
convient à un voyage romanesque, une
promenade sensuelle et colorée pétrie de
swing et de groove.

Dimanche 28 juillet
Place Victor Hugo / 20h

CONCERT HOMMAGE À MICHEL
PETRUCCIANI
Le traditionnel concert « coup de cœur »
sera cette année l'occasion de jeter un œil
dans le rétroviseur de l'histoire du festival,
et de rendre hommage à l’inoubliable
Michel Petrucciani qui, il y a 30 ans, avait
enchanté les plages du Mourillon avec son
piano merveilleux. Ce concert sera donné
par cinq musiciens ayant participé aux
ateliers jazz du festival : le pianiste Stéphane
Bernard, le saxophoniste Sylvain Rifflet, le
trompettiste Olivier Miconi, le contrebassiste
Mathias Allamane et le batteur Sylvain Ghio.
L'ouverture de la soirée sera assurée en duo
par les deux frères de Michel, Philippe et
Louis Petrucciani.

Place Martin Bidouré (Pont du Las) / 21h30

TONY ALLEN
Après 50 ans de carrière, le batteur Tony
Allen a enfin réalisé l’album de ses rêves,
édité par le prestigieux label Blue Note.
Subtil hommage au jazz instrumental, on
croise dans « The Source » les fantômes de
Lester Bowie, Charles Mingus ou Gil Evans,
que Tony Allen fait danser avec l’expertise
d’un maître de l’afrobeat.
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/ dimanche 4 août /

nuit des pêcheurs
Les habitués l’attendent avec gourmandise
d’édition en édition et mettent tout en
œuvre pour être à l’heure : ils peuvent
ainsi s’installer confortablement autour
des tables en bois dressées sur le petit
port dans les parfums d’iode et de poissons
grillés !
Quant aux « petits nouveaux », ils doivent
savoir que cette soirée propose dans une
ambiance conviviale et festive, dégustation
de produits de la mer (sur place ou à
emporter), marché artisanal et animation
musicale.
Tous les ingrédients sont donc réunis pour
une parenthèse dépaysante et authentique
à savourer sans modération.
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De 17h à minuit
Port Saint-Louis du Mourillon

/ jeudi 15 août /

le jour et la nuit
Date phare du calendrier estival à Toulon,
ce rendez-vous de la mi-août est toujours
chargé en émotions. De jour comme de
nuit, sur les plages.
L’après-midi, les regards se lèvent vers le
ciel pour suivre un époustouflant spectacle
de voltige aérienne. Un show dont le
bouquet final est assuré par la Patrouille
de France : de balance en grande flèche en
passant par le diamant et le célèbre cœur
transpercé d’une flèche, ils enchaînent des
figures alliant poésie et prouesses… entre
300 et 800 km/h !

Vers 16h / plages du Mourillon
Démonstration
d’hélitreuillage
par
la Marine nationale et la SNSM +
démonstrations d’un F-86 Sabre (avion de
chasse américain en visite à Toulon pour la
1re fois), d’un Falcon 50 et show de la PAF.
À la nuit tombée / fort Saint-Louis
Feu d’artifice sonorisé avec embrasement
du fort.

Puis, à la nuit tombée, ce sont les motifs du
feu d’artifice qui soulignent les étoiles : un
super son et lumière, avec embrasement
du fort Saint-Louis, qui enchante grands et
petits.
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/ 23 et 24 août /

gratuit

tln festival
6 ans après sa première édition, TLN festival souhaite faire découvrir aux curieux un
panorama transdisciplinaire de la création
d’aujourd’hui.
Mettre en lumière un avenir créatif, décloisonné où universalité et transversalité s’entrechoquent. Cela se traduit en musique, en
image, design, graphisme voire architecture
éphémère.
À l’écoute de son époque, TLN est à l’affût
des artistes de demain, des esthétiques
émergentes, des pratiques innovantes et en
régale son public. Deux belles soirées pour
planer, rêver et danser en liberté, dans un
site privilégié.
Vendredi 23 et samedi 24 août
de 20h à 2h / Jardin de la Porte d’Italie
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Le programme
Vendredi 23
OPTIMIST B2B CLÉMENT CHALM
(Sound of TLN / Toulon. Toulouse)

S.H.A.D.E (live / Toulon)
ADA (Pampa records / Berlin)
Samedi 24
OPTIMIST B2B CLÉMENT CHALM
(Sound of TLN / Toulon. Toulouse)

FANTASTIC TWINS
(Hippie dance rec / live / Berlin)

IVAN SMAGGHE
(Les disques de la mort / Paris)
www.tln-hybrid.com / Facebook / Instagram /
Soundcloud

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

/ 28, 29 et 30 août /

le liberté
plage

gratuit

Attention, talents !
Pour celles et ceux qui, vivant sans doute sur
une planète lointaine, ne sauraient pas qui
sont les hôtes de la plage 2019… quelques
mots de présentation. Pour les autres, juste 3
dates à retenir !

Mercredi 28 août
MARTIN SOLVEIG + 1RES PARTIES
Le DJ, producteur et auteur-compositeur Martin
Solveig, fait danser les foules depuis 20 ans.
« Hello » le propulse sur le devant de la scène
en 2010. Il est invité pour animer les grands
événements internationaux (Ballon d’Or, Formule
1 etc.) et remplit les dance floors des clubs et
festivals. Après Daisy Carnival, Creamfields, SW4,
Lollapalooza ou Tomorrowland, il ouvre la 3e
édition du Liberté Plage !

Jeudi 29 août
LOST FREQUENCIES + 1RES PARTIES
Le Belge Felix De Laet, mieux connu sous
le pseudonyme de Lost Frequencies, a
connu un succès fulgurant dans l'industrie
musicale internationale, notamment avec
son hit mondial « Are You With Me » en 2014.
Il a participé à plusieurs grands festivals
dans le monde : Coachella, Tomorrowland,
Lollapalooza et maintenant…le Liberté
Plage !

Vendredi 30 août
EDDY DE PRETTO + 1RES PARTIES
Depuis 2017 et la sortie de son 1er ep
« Kid », Eddy de Pretto apporte un souffle
inédit à la nouvelle scène française. Fort
de plus de 200 concerts à travers la France

dont de nombreuses étapes complètes
notamment à Paris (la Cigale, l’Olympia, le
Zénith), 4 nominations aux Victoires de la
Musique, 250 000 exemplaires vendus de
Cure, il débarque à son apogée sur la scène
du Liberté Plage !
Conditions d’accès et détails du dispositif de sécurité en temps et en heure sur
www.toulon.fr
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Muséum départemental
du Var
Jardin du Las
04 83 95 44 20
Entrée libre - Du mardi au dimanche de 9h à 18h
Établissement à caractère scientifique et
culturel, le Muséum est un lieu de connaissances
situé au milieu d'un jardin exotique urbain.
Une déambulation à travers ses salles
permet de découvrir les drôles d'ammonites
qui vivaient dans le Var il y a 100 millions
d'années, d'admirer des minéraux régionaux
et mondiaux, d'examiner une véritable ponte
de dinosaure, de faire connaissance avec les
3 Hominidae de Provence, de consulter des
herbiers précieux du XVIIIe siècle, de regarder
un lynx dans les yeux, de réviser l'identification
des oiseaux des jardins, ou encore d'apprendre
à repérer le criquet hérisson... et bien d'autres
choses encore !
Exposition temporaire
jusqu’au 1er septembre

« ALIENS ! Faune et flore venues
d'ailleurs »
Elle vise à faire découvrir les espèces exotiques
envahissantes (EEE). Construit autour de
nombreux exemples choisis parmi les EEE
méditerranéennes animales et végétales, le
parcours permet de préciser la notion, de
retracer l’histoire de ces espèces voyageuses
et les conséquences de leur présence sur un
territoire nouveau. Enfin, des propositions
d’actions accessibles seront présentées.
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« ALIENS ! Faune et flore venues d’ailleurs » est réalisée
en partenariat avec le Musée d'Histoire Naturelle de la
Méditerranée de Livourne, où elle prendra place à la fin
de l'année 2019. Cette exposition itinérante bilingue est
l’un des aboutissements du projet européen ALIEM.

Nombreuses animations gratuites chaque mois
(visites guidées, ateliers, conférences…) Inscriptions
sur place. Programme détaillé sur museum.var.fr et
www.facebook.com/MuseumDepartementalduVar

Musée d'histoire de Toulon
et de sa région
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 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
« Maurin des Maures ».

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

Musée national de la Marine
Quai de Norfolk
04 22 42 02 01
www.musee-marine.fr/toulon
En juillet et août ouvert tous les jours de 10h
à 18h (Puis fermé le mardi)

Le jeudi 4 juillet à 14h30
Activités

« Toulon dans l’indépendance
américaine »
Visite guidée
Les mardis et jeudis de juillet et août
Visites commentées à 11h et 15h
Jeune public

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

« Ma boite monde »

Tous les dimanches à 11h
Visite flash autour d’une œuvre ou d’un
espace thématique : « le porte-avions Charlesde-Gaulle, les galères, la Corderie, etc. ».

« Les peintres explorateurs »

Jusqu’au 31 décembre

Stage d’initiation à la création de
maquette (1h30 tous les jours pendant 3
jours) pour les 7-12 ans.
Du lundi 8 au mercredi 10 juillet, de 14h30 à
16h et du lundi 26 au mercredi 28 août, de
10h30 à 12h.
Renseignements et réservations au 04 22 42 02 01

« Raymond Depardon : 1962-1963,
photographe militaire »
L’exposition, consacrée à cet artiste internationalement reconnu, célèbre pour son
œuvre photographique, ses réalisations
cinématographiques et ses nombreux ouvrages, est exceptionnelle à plus d’un titre.
Elle met en lumière une période peu connue
de la carrière de Raymond Depardon grâce
à la présentation inédite d’une centaine de
ses photographies, réalisées entre 1962
et 1963 pour le magazine TAM, enrichie de
documents d’archives, de films et d’entretiens audiovisuels. Elle retrace également
le contexte historique, culturel et sociétal
d’une époque à travers le regard d’un photographe devenu majeur.

atelier plastique pour les 4-14 ans. Tous les
jeudis de l’été, de 10h30 à 12h.
atelier collage, gouache, aquarelle, dessin,
pour les 4-14 ans. Tous les mercredis de
l’été, de 15h à 16h30

Hôtel départemental des
Arts / HDA
236 Boulevard Général Leclerc
04 83 95 18 40
Du mardi au dimanche de 12h à 18h
Du 21 juin au 22 septembre

Harry Gruyaert
Photographe belge, membre de l'agence
Magnum Photos depuis 1981.
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Dans son travail, Harry Gruyaert déploie
une écriture personnelle vibrante d’énergie.
Son usage très particulier des couleurs a
souvent été sa marque de fabrique et ses
photographies figurent un univers de clairobscur, de contrastes, de brouillard ou de
lumière.
On y trouve un développement très subtil
des ambiguïtés de l’apparence, un choix
très volontaire des rapports de plans, de
transparence, et de l’exigence du volume et
de l’espace.

et Bruce Gilden flashant les passants. « Picture yourself » propose un panorama de la
photographie des années 1950 à nos jours
avec les maîtres du genre. Reportages, anonymes, stars, émotion, humour, sensibilité…
un cocktail détonnant pour l’été.
En collaboration avec Eye Trust, la prestigieuse agence
offre aussi au public l’opportunité de se prendre en photo
avec un photomaton dans le style de Martin Parr, Steve
Mc Curry ou Bruce Gilden.

GaM
Maison de la photographie
Place du globe
04 94 93 07 59
Entrée libre - Du mardi au samedi de 12h à 18h
Du 14 juin au 28 septembre

« Picture yourself »
Portraits et autoportraits
Magnum’s Photos
La Maison de la Photographie présente l’exposition des plus beaux portraits et autoportraits de six photographes de l’agence
Magnum et invite à une réflexion sur la représentation de soi. L’exposition se construit
à partir des images mythiques de Philippe
Halsman et ses jumpings, Elliott Erwitt que
l’on retrouve avec ses beaux portraits de
Maryline, Martin Parr à l’autodérision contagieuse, Paolo Pellegrin et ses portraits jet
set, Steve McCurry avec ses regards émouvants d’enfants de l’Inde ou de l’Afghanistan
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(Galerie des musées)
Rue Sémard
Ouverture du mardi au samedi de 12h à 18h
Du 27 juin au 2 novembre

SHOP (by night)
(Dans le cadre de la Design Parade Toulon)
Un questionnement sur le rôle du Corner
Shop dans l’espace public, de jour et surtout
de nuit. Une réflexion sur la consommation
nocturne en trompe l’œil et à toutes les
échelles. Une variation singulière sur le thème
de la petite épicerie ou encore le tabac,
quelques-uns des noms qui sont attribués à
ces lieux du quotidien qui éclairent nos nuits.
Exposition réalisée par les étudiants du département
d’Architecture d’intérieur, sous la direction de Youri
Kravtchenko et Javier Fernández Contreras, en
collaboration avec la Villa Noailles et la HEAD- Genève

////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Mairie d’honneur
Carré du port
Salles d’exposition en rez-de-chaussée
Entrée libre - Du lundi au vendredi de 8h30 à
17h30
Du 19 juin au 11 juillet

Marin Kasimir
Photographe
Né en 1957 à Munich, Marin Kasimir est un
artiste contemporain allemand, travaillant
à Bruxelles, dont une part importante des
œuvres s'articule sur le panorama photographique, qu'il décline en installations publiques
ou également sous forme d'objets tridimensionnels et en publications. Dont certains parcs
de stationnement de la ville accueilleront d’ailleurs bientôt certaines de ses œuvres.
Du 17 juillet au 29 août

#toulonforever2019
Photos du concours Instagram / Toulon en 6
thèmes : architecture, côté mer, côté quartiers, street art, culture et nature.

« Le Phare » TPM
Quai Cronstadt
04 94 29 46 61
Entrée libre
En juillet & août, du lundi au vendredi de 8h30
à 12h30 et de 13h30 à 17h et de 8h30 à 12h
samedis, dimanches et jours fériés.

Jusqu’au 28 juin

« Alea » - Virginie Sanna
L’abandon des décisions de l’artiste révèle les
caractéristiques du matériau et la diversité
des possibilités. Le geste est d’abord défini
par une forme, puis, méthodiquement, Virginie Sanna l’accomplit avec une intuition relevant d’une pulsion modérée.
Du 1er juillet au 30 septembre
Les photographes de la Métropole
Olivier Pastor et Hortense Hébrard

Musée des Arts asiatiques
169 littoral Frédéric Mistral
04 94 36 83 10
Entrée libre du mardi au dimanche
de 12h à 18h - fermé les jours fériés
Du 15 juin au 15 septembre

Mingqi : Figurines éternelles
Le terme chinois Mingqi désigne les figurines
en bois ou en terre cuite fabriquées en Chine
entre les Royaumes Combattants du Ve siècle
av. J.C. et la Dynastie des Tang au début du
Xe siècle de notre ère. Elles documentent
aussi bien le luxe et le faste de la cour impériale, la route de la soie par les nombreuses
représentations des marchands et de leur
monture que la présence et l’importance des
femmes dans la société chinoise.
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Galerie Lisa

Galerie de l école ESAD
12 rue Laugier
04 94 62 01 48
Espace d’exposition réservé aux diplômés.
www.esadtpm.fr

Galerie Estades
18 rue Seillon
04 94 89 49 98
Une superbe sélection d’artistes peintres
et sculpteurs, parmi lesquels on retrouve
les maîtres : modernes, de l’art figuratif et
provençaux.
www.estades.com

Galerie Mazarin
4 av. Colbert
04 94 93 55 44
Plus de 30 années d’expérience,
traditionnel au contemporain.
www.galerie-mazarin.com

Rue Pierre Semard
06 09 69 06 81
De la diversité, du goût et des artistes de
choix avec une touche locale.
www.galerielisa.com

Galerie La Porte Étroite
3 rue Etienne Dauphin
06 81 74 11 50
Promotion des arts plastiques (peinture,
sculpture, photographie, gravure etc…) par
la pratique, l'enseignement, les expos et les
conférences.
www.facebook.com/laporteetroire

FlorDavelia Galerie d’Art
du

Espace Castillon
22 rue Paul Lendrin
04 94 93 47 33
Tableaux, sculptures, meubles d’artistes
et installations se partagent joyeusement
l’espace.
www.espacecastillon.fr
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21 rue Peiresc
06 94 62 74 11
Le thème floral sous toutes les formes.
www.flordavelia.com

Galerie Les Frangines
et vous
47 rue de Pomet
06 08 42 13 94
Un espace hybride aux murs amovibles,
aux mobiliers modulables et aux univers
changeants, ne vous laissera pas indifférent.
www.facebook.com/lesfranginesetvous

////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Galerie l’Axolotl
23 rue Nicolas Laugier
Un cabinet de curiosités résolument
ancré dans la création contemporaine,
avec une sélection d’artistes nationaux et
internationaux.
www.facebook.com/cabinetdecuriosites.
laxolotl/

L’Éphémère
Place du Globe
06 82 34 87 71
De l’imprévu, du beau, de l’intime !
www.facebook.com/lephemereevent/posts

Galerie Inna Khimmich
45 rue Lamalgue
04 94 98 10 07
Présente ses amis artistes venant de toute la
France, d’Europe, d’Australie et de Chine
www.galerie-inna-khimich.com

La fiancée du pirate
55-56 rue Lamalgue
04 94 03 47 54
Galerie spécialisée dans l’illustration d’un
côté de la rue,et magasin de jolies choses en
face.
www.lafianceedupirate.fr

Galerie du Canon
10 rue Pierre Semard
04 94 24 82 06
Lieu de vie et de passage, elle combine
artistes confirmés et jeunes talents.
www.galerieducanon.com

La Galerie 15
10 rue Pierre Sémard
www.lagalerie15.wordpress.com

Metaxu (espace d’artistes)
28 rue Nicolas Laugier
Un espace modulaire tourné vers la nouvelle
création sonore et visuelle.
www.metaxu.fr

Galerie Créations Tropicales
1 rue Laugier
04 94 93 55 44
Peintures et sculptures s’y côtoient, tantôt
naïves, tantôt primitives, chacune portant
en elle l’histoire d’une rencontre .
www.galerie-creations-tropicales.com
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Marchés
MARCHÉS TRADITIONNELS DE
PROVENCE
(alimentaires et non alimentaires)
l

Centre-ville
Cours Lafayette, rue Paul Lendrin, place
Louis Blanc
Du lundi au dimanche de 7h à 13h

l

Quartiers
	Pont-du-Las
Place Martin Bidouré – rue du Jeu de Paume
Du mardi au dimanche de 7h à 13h
Mourillon
Places Émile Claude et Mgr Deydier
Du lundi au dimanche de 7h à 13h
 runet / Saint-Jean-du-Var
B
Place Fiegenschuh
Le mardi de 8h à 13h
Place coeur de Saint-Jean
Le vendredi de 8h à 13h

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.
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MARCHÉ FORAIN
(non alimentaire)
l

Cours Lafayette
Du lundi au samedi à partir
de 15h à 19h.

Visites guidées
RÉSERVATION OBLIGATOIRE :
OFFICE DE TOURISME DE TOULON
04 94 18 53 00
info@toulontourisme.com
www.boutique.toulontourisme.com
(boutique en ligne)
Durée 2h. Départ devant l'Office de Tourisme, 12 place Louis Blanc (bas du Cours
Lafayette).
Adulte et enfant à partir de 12 ans : 10 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés d'un adulte.
Sous réserve de conditions météo favorables.

À LA DÉCOUVERTE
DE L'HISTOIRE DE TOULON
Vendredis 12 et 26 juillet de 17h à 19.
Samedis 3, 17 et 31 août de 17h à 19h.
Samedi 14 septembre de 15h à 17h.
Remontez le cours du temps avec une guide
professionnelle et plongez-vous au cœur d'un
passé maritime et historique dense.
Dans les quartiers anciens de la ville, découvrez
le patrimoine architectural de notre cité
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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 de guerre de
France, vous surprendra par certains épisodes
de son histoire…

TOULON, VILLE CONTEMPORAINE
Samedi 22 juin de 10h à 12h.
Samedi 27 juillet de 10h à 12h.
Jeudis 8 et 22 août de 10h à 12h.
Vendredi 30 août de 10h à 12H.
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.

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 10, 17, 24 et 31 juillet de 10h à 12h.
Mercredis 7, 14 et 21 août de 10h à 12.
Mercredi 11 septembre de 10h à 12h.
Anecdotique, humoristique, sulfureux, historico-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.).

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
Samedi 20 juillet de 17h à 19h.
Samedi 10 et 24 août de 17h à 19h.
Vendredi 20 septembre de 10h à 12h.
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 témoiTOULON MÉDITERRANÉE MAG’ // SPÉCIAL ÉTÉ 2019 // 31
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DUEL DE RAILLES
Adulte et enfant à partir de 13 ans : 12 €. Enfant de 8 à 12 ans : 8€. Gratuit pour les moins
de 8 ans accompagnés d'un adulte.
Samedi 29 juin de 10h30 à 12h30.
Jeudi 18 juillet de 10h30 à 12h30.
Vendredi 13 et 27 septembre
de 10h30 à 12h30.
La visite dont vous êtes le héros !
Pendant la visite, notre guide vous fait
explorer l’histoire de Toulon et vous entraîne
à la rencontre d’artisans et de commerçants
toulonnais pour déguster leurs spécialités et
partager leur passion.

Sorties guidées nature
RÉSERVATION OBLIGATOIRE :
OFFICE DE TOURISME DE TOULON
04 94 18 53 00
info@toulontourisme.com
www.boutique.toulontourisme.com (boutique
en ligne)

LES PETITS EXPLORATEURS DU
LITTORAL
Sortie commentée pour les enfants à partir de 5 ans.
Tarif : 13€ 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 10, 17, 24 et 31 juillet.
Mercredis 7, 14, 21 et 28 août.
À 9h30.

ANTIFÉBR’ÎLE
Tarif unique : 69 € (à partir de 10 ans)
Jeudi 27 juin de 9h30 à 13h.
Jeudi 11 juillet de 9h30 à 13h.
Un excellent remède naturel à base de bonne
humeur, de partage, de découvertes et de
convivialité en couple, en famille, entre amis.
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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 DE LA
COLLINE
Sortie commentée pour les enfants à partir de 5 ans.
Tarif : 13€ 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 9, 16, 23 et 30 juillet.
Mardis 6, 13, 20 et 27 août.
À 9h30.
Les petits explorateurs vont découvrir,
en compagnie de leur guide, les fleurs,
papillons et autres bébêtes qui peuplent le
Conservatoire Variétal de l’Olivier à La Valette.
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 !
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 13, 20 et 27 juillet.
Samedis 3, 10, 17, 24 et 31 août.
À 19h45.
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 !

SORTIE NOCTURNE SPÉCIALE FEU
D’ARTIFICE DU 14 JUILLET
Bouquet final au mont Faron !
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.
À 18h45.
Dans la fraicheur 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...
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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 !

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 1 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 à
10h30 et à 15h30
er

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.

TÉLÉPHÉRIQUE DU MONT FARON
Original et pratique, doté de nouvelles
cabines au design rajeuni et équipées de
hublots de sol, le téléphérique new look
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est le moyen idéal pour accéder au sommet
du Faron en profitant d’un champ de vision
considérablement élargi.
Unique en son genre sur le littoral méditerranéen, il offre durant l’ascension un panorama
d’exception 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 juillet au 31 août de 10h à 19h 45 non-stop
Du 1er au 30 septembre de 10h à 19h non-stop
Fermé les 10, 11 septembre pour révisions
techniques
Nocturnes les 14 juillet, 24 août
Le téléphérique est fermé en cas de vent très fort
04 94 92 68 25
www.telepherique-faron.fr

ARCHISTOIRE TOULON
Une application en réalité augmentée et bilingue pour smartphones et tablettes qui révèle la ville à 360°. Une vingtaine de points
de visite, du cœur de ville au Faron : visite
virtuelle à l’intérieur des monuments, superposition de vues du passé, etc.
Cet été, Archistoire édition Toulon intègre de
nouveaux parcours de visite :

•
•
•

Le Toulon « invisible »
L’architecture raconte la ville
Panoramas du Faron

Application disponible sur Apple Store et Google
Play.
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MÉMORIAL DU DÉBARQUEMENT
DE PROVENCE - FORT BEAUMONT

TRAIN TOURISTIQUE

Jusqu’au 30 juin de 10h à 12h30
et de 13h15 à 19h15

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.

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 2nd 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.

Départ carré du port

06 20 77 44 43
www.traintoulon.com

BALADES EN MER

(Visite commentée de la rade, Porquerolles et
Port Cros)
GROUPEMENT DES BATELIERS TOULONNAIS
04 94 46 29 89
www.visitedelaradedetoulon.com
LES BATELIERS DE LA RADE
04 94 46 24 65
www.lesbateliersdelarade.com
LES BATELIERS DE LA CÔTE D’AZUR
04 94 93 07 56
www.bateliersdelacotedazur.com

Ouvert tous les jours
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
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JUIN
Mercredi 19 juin
À 19h
Temple Protestant
Rue Picot

Concert « Les
Cantatrices »

Chœurs de femmes
Chants d’ici et d’ailleurs
Direction Marie-Pierre
Filloux. Réservation au
06 16 28 15 41

Vendredi 21 juin
À 20h
Stade Nautique du Port
Marchand

Gala de Natation
Synchronisée
ASCM Natation
06 19 75 11 13

Centre-Ville & quartiers

Fête de la Musique
Nombreux concerts
gratuits en ville.
www.lafetecestnous.com

À 20h30
Carré du Port
Liberté Ville

À 21h
Place de l’Équerre

Liberté Ville

Concert « Chilla + Inuit »
www.theatre-liberte.fr

Samedi 22 juin
À 11h30
Théâtre de Verdure du
Faron

Le Faron fête la
Musique

Proposition musicale des
enseignants et élèves du
Conservatoire TPM
Entrée libre
De 9h à 19h
Boulodrome des Lices,
stades Casa Italia & Abbe
Sasia
Var Matin National de la
Ville de Toulon

« Frencheese »
Pièce de cirque pour deux
accrobates
Cie Sôlta (France-Brésil)

Concours de jeu
provençal
À 21h
Théâtre Le Colbert
34 rue Victor Clappier

Zora H
À 21h30
Projection du film

« La Villa »

de Robert Guédigian (2017)
www.theatre-liberte.fr
De 19h30 à 21h30
Place Dame Sibille
Animation musicale
Resto Mama lova

www.lecolbert.fr
À 19h
Place des Savonnières

Extra-muros : Freaks
Show
Parade des créatures du
Port Des Créateurs
www.leportdescreateurs.net
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La Boule du petit
Toulonnais
06 15 94 37 22
À 16h
Médiathèque du Pont du
las, Av du XVe Corps

Concerts

Chants polyphoniques du
monde par le groupe Corps
sonore & Musique et chants
celtiques par le groupe
nomade song
De 20h à minuit
Place Colonel Bonnier
Repas dansant
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Association
Festive
Dimanche 23
juin
De 9h à 19h
Boulodrome des Lices,
stades Casa Italia & Abbé
Sasia
Var Matin National de la
Ville de Toulon

Concours de jeu
provençal

Mardi 25 juin
À 15h
Musée de la Marine

Projection
« Les cobaye and the
Guinean Pigs » (GB)

Concert d'ensemble
de percussions de la
musique de la flotte
www.musee-marine.fr/
toulon

La Boule du petit
Toulonnais
06 15 94 37 22

À 21h30
Place Puget

De 8h30 à 12h30
Plages du Mourillon

(Etat Unis)
www.theatre-liberte.fr

Traversée de Toulon à
la Nage
ASCM Natation
06 72 28 75 34
De 7h à 17h
Place Baratier

Vide-greniers
Report en cas d’intempéries
au 30 Juin
CIL du Cap Brun et Petit Bois

Lundi 24 juin
De 9h à 19h
Boulodrome des Lices,
stades Casa Italia & Abbé
Sasia
Var Matin National de la
Ville de Toulon

Concours de jeu
provençal
La Boule du petit
Toulonnais
06 15 94 37 22

« West Side Story »
À 18h & 20h
Quartier Sainte-Musse

Liberté Ville

Concert « Grand Ensemble »
Pierre Sauvageot /
Lieux publics & Cie avec
l’Orchestre de l’Opéra de
Toulon
www.theatre-liberte.fr/
À 22h
Place des Savonnières

Extra-muros

Projection du film
« Max et les Maximontres »
www.leportdescreateurs.net

Mercredi 26 juin
De 19h30 à 21h30
Place Dame Sibille

Animation musicale
Resto Mama lova
À 20h
Place Dame Sibille

Liberté Ville

Jeudi 27 juin
De 18h à 22h30
Place Monsenergue
Cale Sèche
Soirée gratuite cours de
danse salsa & Rock
À 21h
Temple Protestant
Rue Picot

Concert chœurs et
instruments seuls
Inclusions baroques
Stravinsky/Gesualdo
- Hersant / BachClérambault
Chœurs orgue violon flûte
basson
Atelier Polyphonique 83

Vendredi 28 juin
Toute la journée
Plages du Mourillon
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Côté Cabanon

Stand d’informations
sur le dépistage des
MST
De 16h à 21h
Gymnase des Lices

Samedi 29 juin
De 9h à 20h
Gymnase des Lices

Stage International
de Capoeira

Stage International
de Capoeira

De 15h à 19h

Avenida Bresil
www.avenidabrasil.fr

Avenida Bresil
www.avenidabrasil.fr

Spectacle

De 10h à 18h
Palais des Sports

Médit Cup Quad
Rugby
De 19h à 3h (gratuit)
Jardin de la Tour Royale

www.rfctpm.com

Festival Rockorama
ROCKODJS
ENCORE MALADE (FR)
THE SLOW SLIDERS (FR)
TOY (UK)– OKTOBER
LIEBER (FR)
• VTSS (PL/Live)
• OC69 (FR)
www.rockorama.fr

Festival international des
Cultures numériques &
créatives
Place de l’Équerre
Démonstrations,
conférences, ateliers…
www.murex-festival.com

www.theatre-liberte.fr
À 18h
Cours Paul Lendrin, place
du Pavé d'Amour, Dr
Camille Aubin

Déambulation

Performance poétique et
dansée avec Artmacadam
Association Culture et
Communication
De 19h à 3h (gratuit)
Jardin de la Tour Royale
•
•
•
•
•
•
•

De 10h à 22h
Gymnase du Port Marchand

Gala de danse
Hei Show Tamuré
06 03 32 02 67

À 19h
Cours Paul Lendrin

Liberté Ville

De 19h30 à 22h30
Place des Savonnières

Projet participatif
déambulatoire
« Passez-moi le sel »
Cie Artmacadam (France)

Concert DJ Set,
Concert Nina
www.leportdescreateurs.net

À 19h30
Place des Savonnières ou
Market Place (Équerre)

Extra-muros

Concert « Irène
Drésel » (France)

Festival Rockorama

•
•
•
•

Murex

Et à 22h30
Au Télégraphe
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ROCKODJS (selecters)
IONI (FR)
VOYAGES (UK)
OUR GIRL (UK)
BOY HARSHER (US)
RORRE ECCO (FR)
ELECTRIC INDIGO (AT/
Live)
www.rockorama.fr

Murex
Festival international des
Cultures numériques &
créatives
Place de l’Équerre
Démonstrations,
conférences, ateliers…
www.murex-festival.com
De 18h à 23h
Place Dame Sibille

Animations musicales
gratuites
Collectif des restaurateurs
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Dimanche 30 juin

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

Fête de la Saint-Pierre
et des pêcheurs

De 9h à 17h
Gymnase des Lices
Stage International de
Capoeira
Avenida Bresil
www.avenidabrasil.fr
De 10h à 18h
Palais des Sports
Médit Cup Quad Rugby
www.rfctpm.com
De 9h à 15h
Centre sportif municipal
des plages
La Concorde Cup
Compétitions de kayak
doubles au profit de
deux associations qui
soutiennent les familles
de marins.
www.concordecup.org/
project

JUILLET

À 21h30
Tour Royale

L’Estival

« Violoncellopéra »
Les violoncelles français
www.festivalmusiquetoulon.com

Mercredi 3 juillet

Fête du cinéma
4€ la séance
www.feteducinema.com
De 19h30 à 21h30
Place Dame Sibille
Animation musicale
Resto Mama lova
À 20h30
Temple Protestant

Concert
Shakespeare's
sonnets

06 49 95 75 43
www.madrigaldeprovence.fr

Jeudi 4 juillet
10h30 : messe solennelle
en la Cathédrale
11h30 : Procession jusqu’au
Port
12h : Bénédiction en mer
De 9h30 à 17h30

Vivement Dimanche
au Faron
Journée d’animations
gratuites pour les enfants
et toute la famille
Sur le thème « les petits
aventuriers de la forêt »
www.telepherique-faron.fr

Lundi 1er juillet

Jardins de Châteauvallon

Fête du cinéma
4€ la séance pour tous les
spectateurs
www.feteducinema.com

Mardi 2 juillet

Fête du cinéma
4€ la séance pour tous les
spectateurs
www.feteducinema.com

« Les crépuscules »

À 19h : Vernissage de
l’exposition clowns sans
frontières. Ballade nature
accompagnée
www.chateauvallon.com
À 21h30
Tour Royale

L’Estival

« Célébrations a Cappella »
Les voix animées
www.festivalmusiquetoulon.com
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À 22h
Amphithéâtre

Châteauvallon
Cirque « Passagers »
Cie les 7 doigts
www.chateauvallon.com

À 21h
Café-Théâtre Room City
Rue Victor Clappier

Un boulet dans les
pattes
www.room-city.fr

Samedi 6 juillet

À 21h30
Place de l’Équerre

L’Estival

« Forever »
Orchestre symphonique du
Conservatoire TPM
Entrée libre
www.festivalmusiquetoulon.com

De 7 à 13h
Place Fiegenschuh

Vide Greniers

Bien Vivre à Toulon
À partir de 18h
Cours Lendrin / Café
Culture

Soirée du petit cours
Vendredi 5 juillet
Toute la journée
Parking Tour Royale

De 20h à minuit
Place Colonel Bonnier

Repas dansant

Association Festive

Stand d’informations sur
le dépistage des MST

À 20h30
Place des Savonnières

De 18h à 22h30
Place Monsenergue
Cale sèche
Soirée concert acoustique
gratuit

Concert Hypnos
www.leportdescreateurs.net

Extra-muros

À 21h

Dimanche 7 juillet
De 10h à 15h
Jardins de Châteauvallon

« Le dimanche en
famille »

• Ballade nature
accompagné
• Histoires de fouilles
• Boat
www.chateauvallon.com
À 21h
Café-Théâtre Room City
Rue Victor Clappier

Arno Maxx dans 100%
www.room-city.fr

Jardins de Châteauvallon

« Les crépuscules »

À 19h : Ballade nature
accompagnée surprises
clowns sans frontières
À 22h : Amphithéâtre
Châteauvallon
Cirque « Passagers »
Cie les 7 doigts
www.chateauvallon.com

Lundi 8 juillet
De 18h à 23h
Place Dame Sibille
Café-Théâtre Room City
Rue Victor Clappier

Un boulet dans les
pattes
www.room-city.fr
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gratuites

Collectif des restaurateurs
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À 21h30
Tour Royale

L’Estival

Soirée Salsa gratuite
www.salsaconga.com

Ouverture du médiabus &
point d’info tourisme
De 10h à 18h tous les jours
(sauf jours fériés)

« Die Innere Stimme »
Simon Ghraichi
www.festivalmusiquetoulon.
com

De 16h à 22h
Rue Alézard & Place Raspail

Mardi 9 juillet
De 14h30 à 1h
Plages du Mourillon
Coté CLJ & Cabanon

Sunshine Tour 2019
Prévention santé
Association Paramour

Vide grenier nocturne

À 21h30
Tour Royale

04 83 57 38 54
06 20 39 06 34

L’Estival

« Odyssées »
Alexandre Soumm, Illya
Amar
www.festivalmusiquetoulon.
com

Jardins de Châteauvallon

« Les crépuscules »
À 18h : Ballade nature
accompagnée
À 19h : Syrinx, un rêve
d’envol
www.chateauvallon.com
À 22h
Amphithéâtre

Châteauvallon
Musique
« Trintignant/Mille/
Piazzola »
Cie les 7 doigts
www.chateauvallon.com

Mercredi 10 juillet
De 19h30 à 21h30
Place Dame Sibille

Animation musicale
Resto Mama lova
Début de soirée
Carré du Port

Plages du Mourillon

Lire à la plage

À 22h
Place des Savonnières

Extra-muros

Projection du film
Playtime
www.leportdescreateurs.net

Jeudi 11 juillet
À partir de 18h
Cours Lendrin / Café
Culture

Soirée du petit cours

À 19h
Place des Savonnières

Extra-muros

Contes de Jean de La
Fontaine
Par Thierry ZINN
Cie Dozitheatre
www.leportdescreateurs.net
Jardins de Châteauvallon

« Les crépuscules »

À 18h : Ballade nature
accompagnée
À 19h : Concert perché les
oiseaux
À 22h : Amphithéâtre
Châteauvallon
Concert « Hindi Zahra »
www.chateauvallon.com

De 18h à 22h30
Place Monsenergue
Cale Sèche
Soirée gratuite cours de
danse salsa & Rock

Vendredi 12 juillet
Du 12 juillet au 22 août
Anse des Pins
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À 21h
Café-Théâtre Room City
Rue Victor Clappier

Mission : Prince
Charmant
www.room-city.fr

Samedi 13 juillet
À 16h30
Place des Savonnières

Extra-muros

Le potentiomètre
Atelier d’enregistrement
d’un album collectif
Inscription :
lepotentiometre@gmail.com
www.leportdescreateurs.net

Vers 23h
Place de l’Équerre

Grand bal populaire

Jardins de Châteauvallon

Lundi 15 juillet
De 18h à 23h
Place Dame Sibille

Animations musicales
gratuites
Collectif des restaurateurs

Mardi 16 juillet

Association Festive
À 21h
Café-Théâtre Room City
Rue Victor Clappier

Mission : Prince
Charmant
www.room-city.fr

Dimanche 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

« Les crépuscules »

À 18h : Ballade nature
accompagnée
À 19h : Charles Berling &
Shani Diluka
À 21h : Hêtre / Cie
Libertivore
www.chateauvallon.com
À 22h
Amphithéâtre

Châteauvallon

Théâtre
« Nous l’Europe ou le
banquet des peuples »
www.chateauvallon.com

De 20h à minuit
Place Colonel Bonnier

Repas dansant

Culture

Soirée du petit cours

De 9h à 17h
Anses de la Source
Plages du Mourillon

Randonnée aquatique
gratuite
Palmes, masques et tuba
à partir de 6 ans
Association Objectif
Atlantide
www.objectif-atlantide.org

Mercredi 17 juillet
De 19h30 à 21h30
Place Dame Sibille

Animation musicale
Resto Mama lova

Jeudi 18 juillet
À partir de 18h
Cours Lendrin / Café
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Vendredi 19 juillet
Toute la journée
Rue Lamalgue

Solderie

Association des
Commerçants du Mourillon
À 21h
Café-Théâtre Room City
Rue Victor Clappier

Un boulet dans les
pattes
www.room-city.fr
Â 21h30
Place Liberté

Jazz à Toulon
Manu Dibango
African Safari
Featering Manou Gallo
www.jazzatoulon.com
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À partir de 19h30
Place des Savonnières

Extra-muros

Concerts organisés par
l’éclectique
Bara Bandai Marbre
www.leportdescreateurs.net

Dimanche 21 juillet
Toute la journée
Rue Lamalgue

Solderie

Association des
Commerçants du Mourillon

Jardins de Châteauvallon

« Les crépuscules »

Samedi 20 juillet
Toute la journée
Rue Lamalgue

Solderie

Association des
Commerçants du Mourillon
À 19h
Place Émile Claude

À 18h : Ballade nature
accompagnée
À 19h : Anouk Grinberg&
Shani Diluka
À 21h : Hêtre / Cie
Libertivore
À 22h
Amphithéâtre

Châteauvallon

Concert
«Orchestre des Jeunes de
la Méditerranée»
www.chateauvallon.com

Soirée Corse

De 20h à minuit
Place Colonel Bonnier

Association AVAL
04 94 42 01 52

Repas dansant

Association Festive

Â 17h30
Place Camille Ledeau

À 21h
Café-Théâtre Room City
Rue Victor Clappier

Jazz à Toulon

Caravancello
www.jazzatoulon.com

Un boulet dans les
pattes
www.room-city.fr

À 21h
Café-Théâtre Room City
Rue Victor Clappier

Arno Maxx dans 100%
www.room-city.fr

Lundi 22 juillet
À 17h30
Place Monseigneur Deydier

Jazz à Toulon

The Po Boys
www.jazzatoulon.com
De 18h à 23h
Place Dame Sibille

Animations musicales
gratuites
Collectif des restaurateurs

À 21h30
Jazz à Toulon

Â 21h30
Place Bouzigues

Randolph Mattews
Afro blues Project
www.jazzatoulon.com

Manu Guerrero 5tet
www.jazzatoulon.com

Place de l’Équerre

Jazz à Toulon
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Mardi 23 juillet

De 19h30 à 21h30
Place Dame Sibille

Soirée gratuite cours de
danse salsa & Rock

Resto Mama lova

À 21h30
Place Louis Blanc

À 17h30
Place Puget

Animation musicale

Sonia Winterstein 4tet
www.jazzatoulon.com

À 21h30
Place Saint-Jean

À 21h30
Place d’Armes

Jazz à Toulon

Théo Ceccaldi Trio
Django
www.jazzatoulon.com

Agathe Iracema
Feeling alive
www.jazzatoulon.com

À 22h
Place des Savonnières

Jazz à Toulon

Jazz à Toulon

Extra-muros

Projection du film
« Les bêtes du sud
sauvage »
www.leportdescreateurs.net

À 17h30
Place Puget

Jazz à Toulon
Spirale Trio
www.jazzatoulon.com

Vendredi 26 juillet
À 17h30
Place Puget

Jazz à Toulon
Alexis Tcholakian Trio
www.jazzatoulon.com

Jazz à Toulon

« Les crépuscules »

Mercredi 24 juillet

My Chet my songRiccardo Del Fra 5 tet &
l’Orchestre de l’Opéra de
Toulon
www.jazzatoulon.com

À 21h30
Place Martin Bidouré

Jardins de Châteauvallon
À 18h : Ballade nature
accompagnée
À 19h : Conversation avec
Edgar Morin & Jean-Michel
Djian, journaliste
À 22h : «Requiem»
Wolfgang Amadeus Mozart
Projection gratuite sur
grand écran depuis le
Festival d’Aix en Provence
www.chateauvallon.com

Jazz à Toulon

Tony Allen
The Source
www.jazzatoulon.com

Jeudi 25 juillet
À 17h30
Place Puget

Jazz à Toulon
Ananda Revival
www.jazzatoulon.com
À partir de 18h
Cours Lendrin / Café
Culture

Soirée du petit cours
De 18h à 22h30
Place Monsenergue

Cale Sèche
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Jardins Châteauvallon

« Les crépuscules »
À 18h : Ballade nature
accompagnée
À 19h : Echo, ou la parole
est un miroir muet
Cie Alexandre
À 22h
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Amphithéâtre

Châteauvallon
Danse
« Gravité » Angelin Preljocaj
www.chateauvallon.com

De 18h à minuit
Rue Lamalgue

À 18h30
Palais des Congrès Neptune

Picnic Day

Association des
Commerçants du Mourillon
À 21h
Café-Théâtre Room City
Rue Victor Clappier

Mission : Prince
Charmant

60e anniversaire du
jumelage
Concert par l’orchestre
symphonique du
Conservatoire de
Mannheim
(Dvorak, Tchaïkovski,
Tübbin)
Entrée libre

www.room-city.fr
À 21h
Café-Théâtre Room City
Rue Victor Clappier

Â 21h30
Plage du Mourillon

www.room-city.fr

The Kenny Garrett Quintet
www.jazzatoulon.com

Mission : Prince
Charmant

Jazz à Toulon

Jardins Châteauvallon

« Les crépuscules »

www.room-city.fr

Mercredi 31 juillet
Toute la journée
Plages du Mourillon (côté
cabanon)

Châteauvallon

Extra-muros

Clôture
www.leportdescreateurs.net

Coup de cœur « hommage
à Petrucciani »
www.jazzatoulon.com

Arno Maxx dans 100%

À 18h : Ballade nature
accompagnée
À 19h : Echo, ou la parole
est un miroir muet
Cie Alexandre
À 22h
Amphithéâtre

À 18h
Place des Savonnières

Jazz à Toulon

À 21h
Café-Théâtre Room City
Rue Victor Clappier

Samedi 27 juillet

Danse
« Gravité » Angelin Preljocaj
À 23h30 : Soirée dansante
sous les étoiles
www.chateauvallon.com

Â 21h30
Place Victor Hugo

Stand d’informations
sur le dépistage des
MST
© Jimmy Katz

Dimanche 28 juillet
À 18h30
Temple Protestant

De 19h30 à 21h30
Place Dame Sibille

Animation musicale
Resto Mama lova

Concert lyrique La
Voix et Les Arts
06 76 40 34 30
www.voix-et-arts.fr
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AOÛT
Jusqu’au 22 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)

son temps
04 94 61 20 87
06 22 66 49 37
www.mprincipiano.wixsite.
com/principianomyrrha

Vendredi 2 août
De 18h à 22h30
Place Monsenergue

Association des
Commerçants du Mourillon
De 17h à minuit
Petit Port Saint-Louis
au Mourillon

Nuit des Pêcheurs
04 94 36 30 18
www.toulon.fr

Cale sèche

Soirée concert acoustique
gratuit
Toute la journée
Rue Lamalgue

Braderie

Association des
Commerçants du Mourillon

Samedi 3 août
Toute la journée
Rue Lamalgue

Braderie

Association des
Commerçants du Mourillon

Jeudi 1 août
er

À partir de 18h
Cours Lendrin / Café Culture

Soirée du petit cours
Plages du Mourillon

Sittomat

De 14h30 à 1h
Plages du Mourillon
Coté CLJ & Cabanon

Sunshine Tour 2019
Prévention santé
Association Paramour

Mercredi 7 août

De 18h à 23h
Place Dame Sibille

À partir de 18h
Cours Lendrin / Café Culture

Collectif des restaurateurs

De 19h30 à 21h30
Place Dame Sibille

Animations musicales
gratuites

Soirée du petit cours

De 20h à minuit
Place Colonel Bonnier

Animation musicale

Association Festive

De 18h à 22h30
Place Monsenergue
Cale Sèche
Soirée gratuite cours de
danse salsa & Rock

Campagne de
sensibilisation
Tri des déchets
www.sittomat.fr

Repas dansant

À 21h
Temple Protestant

Toute la journée
Rue Lamalgue

Concert - Haendel et

Lundi 5 août

Dimanche 4 août

Braderie
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Vendredi 9 août
À 21h
Église Saint-Jean Bosco

Concert Gospels &
Spirituals

Animation musicale

De 18h à minuit
Rue Lamalgue

Resto Mama lova

Picnic Day

Association des
Commerçants du Mourillon

Jeudi 22 août
Dès 8h
Centre-ville

Mercredi 14 août

Braderie d'été du
centre-ville

De 19h30 à 21h30
Place Dame Sibille

Animation musicale

04 94 36 81 72
www.toulon.fr

Resto Mama lova
À partir de 18h
Cours Lendrin / Café Culture

Jeudi 15 août
The Glory Gospel Singers de
New York
Billetterie sur place dès 20h15

Samedi 10 août
Début de soirée
Rue Alézard & Place 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 Salsa gratuite
salsaconga.com

Vers 16h
Au-dessus des plages du
Mourillon

Voltige aérienne
Vers 22h
Plages du Mourillon

Feu d’artifice et
embrasement du Fort
Saint-Louis

Vendredi 23 août
Dès 8h
Centre-ville

Braderie d'été du
centre-ville
04 94 36 81 72
www.toulon.fr
De 20h à 2h
Jardins de la Porte d’Italie

Samedi 17 août

TLN 2019

De 18h à 23h
Place Dame Sibille

www.tln-hybrid.com

Animations musicales
gratuites
Collectif des restaurateurs
De 20h à minuit
Place Colonel Bonnier

Repas dansant

Association Festive

Mercredi 21 août

Soirée du petit cours

À 21h
Tour Royale
Les Voix Animées
6 voix a cappella
Direction musicale Luc
Coadou

« Nymphes des bois »
Dans le cadre du 8e cycle
de concerts « Entre pierres
et mer »

De 19h30 à 21h30
Place Dame Sibille
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Samedi 24 août
Dès 8h
Centre-ville

Braderie d'été du
centre-ville
04 94 36 81 72
www.toulon.fr
De 18h à 23h
Place Dame Sibille

Animations musicales
gratuites
Collectif des restaurateurs
De 20h à 2h
Jardins de la Porte d’Italie

TLN 2019

Concert
• Optimist b2b Clément
Chalm (Sound of TLN /
Toulon. Toulouse)
• S.H.A.D.E (live / Toulon)
• ADA(Pampa records / Berlin)
www.tln-hybrid.com
À 21h
Théâtre de Verdure du
Faron

Hifi Klub + Guest

À 21h
Plages du Mourillon

Var Matin
« La Tournée »

Erick Baert « le chanteur
aux 100 voix »
Franck Castellano (solo) avec
7 chanteurs Marco Paolo
(humoriste) Liane Foly

Mercredi 28 août

Commémoration
Libération de Toulon
17h45 : rassemblement
Place d’Armes
18h : Départ vers le
monument aux morts
De 19h30 à 21h30
Place Dame Sibille

Animation musicale
Resto Mama lova
Soirée

Le Liberté plage
Concert
Martin Solveig
+ 1re partie
www.theatre-liberte.fr

De 18h à 22h30
Place Monsenergue
Cale Sèche
Soirée gratuite cours
de danse salsa & Rock

Vendredi 30 août
Toute la journée
Plages Mourillon
(côté Cabanon)

Stand d’informations
sur le dépistage des
MST
Soirée

Le Liberté plage
Concert
Eddy de Pretto + 1re partie
www.theatre-liberte.fr

Samedi 31 août
Début de soirée
Carré du Port

Soirée Salsa gratuite
www.salsaconga.com

SEPTEMBRE

Jeudi 29 août
À partir de 18h
Cours Lendrin / Café Culture

Soirée du petit cours

De 19h30 à 21h30
Place Dame Sibille

En soirée

Resto Mama lova

Le Liberté plage

www.hifiklub.com

Mercredi 4 septembre

Concert
Lost Frequencies
+ 1re partie
www.theatre-liberte.fr
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Vendredi 6 septembre
De 18h à 22h30
Place Monsenergue
Cale sèche
Soirée concert accoustique
gratuit
De 18h à minuit
Hôtel des Arts
3 lieux 3 ambiances

Festival Yes week-end

L’association « l’Imaginarium,
Scène Culturelle Vivante »
groupes auteurs/compositeurs de la région PACA.
Dix groupes de tous styles
(chanson française, pop, rock,
punk, hard rock, funk…)
Facebook : imaginarium83
Dès 7h
Place Fuegenschuh

Vide greniers

Début de soirée
Carré du Port

Resto Mama lova

Vendredi 13 septembre
Du 13 au 15 septembre
Salon Immexpo

Du 11 au 25 septembre

Soirée Salsa gratuite

CAUE

salsaconga.com
De 14h à 17h
Association des 4 chemins
Salle de la Commanderie
1310 Ch. des Fours à Chaux

Association Festive

Portes ouvertes

De 20h à 3h
Au cirque à Hyères
3 lieux 3 ambiances

Venez découvrir
les nombreuses
activités, expositions,
démonstrations ateliers
sportifs et artistiques.

Festival Yes week-end

Animation musicale

Palais des Congrès Neptune
www.immexpo-toulon.com

Samedi 7 septembre

Repas dansant

De 19h30 à 21h30
Place Dame Sibille

Salon de l’immobilier
et de la rénovation

Bien vivre à Toulon

www.noidplanet.com

De 20h à minuit
Place Colonel Bonnier

Mercredi 11 septembre

www.noidplanet.com

Animations autour du des
Journées du Patrimoine
www.cauevar.fr

Du 16 au 22 septembre

Semaine de la
mobilité
Métropole TPM
www.metropoletpm.fr

Mercredi 18 septembre
Dimanche 8 septembre
Dès 7h
Square Broglie

De 19h30 à 21h30
Place Dame Sibille

Animation musicale

Vide greniers

Resto Mama lova

Amicale de Claret

De 18h à minuit
Port des Créateurs

Concert Scène
Emergente

De 18h à minuit
Parc des Lices
3 lieux 3 ambiances

Festival Yes week-end
www.noidplanet.com
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Palais des
Associations

Vendredi 20 septembre

36es Journées
Européennes du
patrimoine

Entrée gratuite
De 18 h à minuit
Parc des Lices

Festival constellations
www.kubilai-khanconstellations.com

Toulon Street Food #3
Cuisine ambulante avec
concert DJ – Espace kids &
animations NO/ID
www.noidplanet.com

Samedi 21 septembre

36es Journées
Européennes du
patrimoine

« SUIVEZ-NOUS
SUR LES RÉSEAUX
SOCIAUX
VILLEDETOULON »

Festival constellations
www.kubilai-khanconstellations.com

Dimanche 22 septembre

36es Journées
Européennes du
patrimoine

De 10h à 18h
Palais Neptune

Festival constellations
www.kubilai-khanconstellations.com

Samedi
21 septembre 2019

ENTRÉE
LIBRE

De 10h à 18h
s
Animations gratuite

loisirs

De 18 h à minuit
Parc des Lices

sport

Toulon Street Food #3
famille

Journée organisée
au Palais Neptune

Réalisation :

Palais

ASSOCIATIONS

des

- 03-2019 - © iStock

culture

Cuisine ambulante avec
concert DJ – Espace kids &
animations
NO/ID
www.noidplanet.com

e.com
www.congresneptun
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ZONE DE BAIGNADE
POUR CHIENS

TERRAIN DE
BEACH-VOLLEY
CENTRE DE
LOISIRS JEUNES
(CLJ)

MINI GOLF
TRAMPOLINE

CENTRE SPORTIF
MUNICIPAL
PISTE DE
SKATE-BOARD

DÉPART
DU SENTIER
DES DOUANIERS
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POSTE
DE POLICE
ACCÈS ET MISE
À L’EAU
HANDICAPÉS

ACCÈS
HANDICAPÉS

JEUX

MANÈGE
ET JEUX

TERRAIN
DE SPORT

ESPACE RÉSERVÉ
AUX CHIENS

TÉLÉPHONE

ENTRÉE OUEST

Sanitaires automatiques
gratuits avec point bébé
6h à 24h / 7J/7

LES AUTRES PLAGES
À l’Ouest :
• La Mitre (poste de secours,
douche)
• Pipady (poste de secours,
douche, wc)
À l’Est :
• Méjean (poste de secours,
douche, toilettes sèches)
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Mercredi 3 juillet 2019 à 19h30

Spectacle de danse de l'association
4 Chemins des Routes
Tarif unique : 7 €.
Spectacles de fin d'année des élèves du
groupe de danse de l'Association des 4
Chemins des Routes, dirigé par Leslie,
animatrice de hip hop, street et Zumba.
Théâtre Le Colbert
34 rue Victor Clappier
06 84 63 76 53
www.asso4chemins.fr
Samedi 6 juillet 2019 à 19h

Soirée contes en plein air
« Paroles alternatives »
Gratuit. Ouvert à tous.
Avec Patric Rochedy et Armelle et Peppo
Audigane.
Rue Paul Lendrin
04 94 62 44 52
www.cultures-et-communication.org
Du 11 juillet au 29 août, les jeudis de 19h à 22h

Les Jeudis du Petit Cours
Café Culture
24 rue Paul Lendrin
Accès libre. Ouvert à tous.
Animations variées.
04 94 62 44 52
www.cultures-et-communication.org

Activités culturelles
Du lundi 8 au samedi 13 juillet

Activités d'été pour adultes au

Relais Peiresc
Relais Socioculturel Peiresc
Collège Peiresc - Bd de Strasbourg
Sur inscription. Activités et tarifs en ligne.
09 51 06 66 20
07 82 14 62 08
lerelaispeiresc.com
Du 8 juillet au 17 août

Formations en Langue des Signes
54 // TOULON MÉDITERRANÉE MAG’ // SPÉCIAL ÉTÉ 2019

La parole et le geste 83

80 av. Albert Camus - La Beaucaire
Sur inscription.
Renseignements et tarifs par téléphone.
07 70 36 61 87
Du lundi 22 au vendredi 26 juillet, de 9h à
12h30 et de 13h30 à 16h.

Stage théâtre adultes Association
4 Chemins

Salle de la Commanderie
1310 chemin des Fours à Chaux
Avec Tony, professeur de théâtre et
Communiquant d'Interface en langues des
signes.
Au programme, exercices de mise en
confiance, travail sur l'écoute et la
spontanéité, d'écoute du corps (relaxation),
sur l'imagerie et le lâcher-prise, improvisations
individuelles ou collectives.
06 32 89 39 22
www.asso4chemins.fr

Activités sportives
Du lundi 8 au vendredi 12 juillet

Stage de yoga Souffle Équilibre Var
17 avenue Colbert
Tarif : 85 € (pour les 5 jours).
06 11 57 55 79
everest@neuf.fr
www.soufflequilibrevar.fr

////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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ÉVÉNEMENTS
Écoferme départementale
de la Barre
Jusqu’au 6 juillet, tous les mercredis de 10h à
17h. Du 7 au 31 juillet, tous les jours de 10h à
17h sauf les jours fériés. Fermé en août.
Entrée libre

Exposition de Nicolas Henry

Mardi 16 juillet de 15h à 16h.
Vendredi 9 août de 15h à 16h.

« Sur les pas des dinosaures
du Var »
Visites commentées famille
Mercredi 24 juillet à 15h et à 16h.

« Fais ton cinéma au Muséum »
Visites commentées famille

Profitez des jardins, des animaux de la ferme
(ânesses, chèvres, cochons, paons et toute la
basse-cour) et des animations.

Dimanche 28 juillet de 15h à 18h.
Dimanche 18 août de 15h à 18h.

ÉCOFERME DÉPARTEMENTALE DE LA BARRE
55 Allée Georges Leygues - La Palasse
04 98 00 95 70
www.var.fr/environnement/sensibilisation-a-lenvironnement/ecoferme
www.facebook.com/ecofermedepartementaledelabarre

Jeu quizz

Muséum départemental
du Var
Mercredi 10 juillet à 15h et à 16h.
Vendredi 23 août à 15h et à 16h.

« Un moustique alien »

« Aliens ! Faune et flore venues
d'ailleurs »
Dimanche 11 août de 15h à 18h.

« Un alien curieux de tout »
Immédiation Clown au Museum
MUSÉUM DÉPARTEMENTAL DU VAR
737 chemin du Jonquet
Accessible en fauteuil roulant en autonomie
Gratuit.
Réservation conseillée au 04 83 95 44 30.
04 83 95 44 20
www.museum.var.fr
www.facebook.com/MuseumDepartementalduVar

Visites commentées famille
Samedi 13 juillet à 15h et à 16h.
Vendredi 2 août à 15h et à 16h.

« Les étonnants voyages
des aliens »
Visites commentées famille
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ACTIVITÉS
CULTURELLES
Relais socioculturel
Peiresc
Du 8 au 13 juillet.

Relais Socioculturel Peiresc
Collège Peiresc - Bd de Strasbourg
(Attention : pièce d’identité obligatoire pour
rentrer dans le collège.)
Multiples activités proposées en matinée
pour les enfants à partir de 6 ans
RELAIS SOCIOCULTUREL PEIRESC
09 51 06 66 20 / 07 82 14 62 08
www.lerelaispeiresc.com

Bazart
Du 8 juillet au 8 août de 10h à 15h
sauf samedi, dimanche et mercredi 7.
Du lundi 26 au vendredi 30 août de 10h à 15h.

Stages artistiques à partir de 5 ans
Restaurant La Plage
Plages du Mourillon, Anse Mistral
Places limitées, réservation obligatoire
BAZART
06 64 50 66 14
www.facebook.com/plusdebazart
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Art et Mouvement
Du 1er juillet au 30 août sauf samedi et
dimanche.

Stages art plastique à partir de 6 ans
6 rue Dominique Santini
Immeuble Le Suffren - RDC
Stages d'art plastique du lundi au vendredi,
pour les enfants et les ados.
ART ET MOUVEMENT
06 12 10 23 32 / 04 94 31 00 08
www.art-et-mouvement.com

Association des 4 Chemins
Du lundi 8 au vendredi 12 juillet
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h.

Stage de théâtre 7/10 ans

Du lundi 15 au vendredi 19 juillet
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h.

Stage de théâtre 10/17 ans
Du lundi 22 au samedi 27 juillet de 10h à 17h.
Du lundi 5 au samedi 10 août de 10h à 17h.
Du lundi 19 au samedi 24 août de 10h à 17h.

Stage danse hip hop et street à
partir de 5 ans.
Stage à la semaine pour enfants et ados :
danse (le matin de 10h à 12h) + activités
ludiques l'après-midi (de 14h à 17h).

////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/ l’été à toulon / jeune public /

ASSOCIATION DES 4 CHEMINS
Salle de la Commanderie
1310 chemin des Fours à Chaux
06 32 89 39 22 (Tony, théâtre)
06 84 63 76 53 (Leslie, danse)
www.asso4chemins.fr
www.facebook.com/Associationdes4chemins

Poterie Au Tour d'Anne
Du mardi 9 au jeudi 11 juillet de 10h à 12h.
Du 16/07 au 25/07, tous les jours de 15h à 17h.
Du 30/07 au 08/08, tous les jours de 10h à 12h
ou de 14h à 16h.

Stages de poterie à partir de 6 ans
Sur 3 jours par semaine (les mardi, mercredi
et jeudi).
POTERIE AU TOUR D'ANNE
27 rue Castel
Le Mourillon
06 08 64 80 46
www.poterie-au-tour-anne.fr

ACTIVITÉS SPORTIVES
Ville de Toulon
Stages sportifs à la semaine à partir de 7 ans
Du 08 juillet au 30 août sauf samedi et
dimanche.
Dossier d'inscription à télécharger sur
www.toulon.fr.
• Beach-rugby et multibeach pour les 8/12 ans

• Raid aventure pour les 12/17 ans
• Palmes masque tuba pour les 9/13 ans • Multisports pour les 7 /12 ans au Gymnase
des Pins d'Alep.
Du 8 juillet au 30 août sauf samedi et dimanche.
Stages nautiques à partir de 8 ans
CENTRE MUNICIPAL DE VOILE
Dossier d'inscription à télécharger sur www.
toulon.fr.
Optimist, planche à voile, catamaran, stand
up paddle, kayak
DIRECTION DES SPORTS ET DES LOISIRS
04 94 36 33 13
www.toulon.fr

Toulon Destination Ados
Du 8 juillet au 23 août sauf samedi et
dimanche.

Multiples activités pour les 12 / 17 ans.
Accueil de loisirs (Saint-Dominique, Strassel,
Font-pré et les Moulins)
Du 8 juillet au 23 août
Inscription par courriel
bdijeunesse@mairie-toulon.fr

Accueil libre au Centre de Loisirs
Jeunes « La Presqu’île »
le Mourillon, Du 8 juillet au 23 août
Repas non fourni.
Inscriptions à partir du 17 juin au bureau des
inscriptions de la Direction Jeunesse.

Stages et séjours
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Les 15, 16 et 21 juillet, les 17, 18
et 21 juillet et les 19, 20 et 21 juillet
Stages nautiques et valorisation du
patrimoine maritime toulonnais
Organisé par le Yacht Club de Toulon
Inscription au 04 94 46 63 18.
Du 21 au 24 juillet
Séjour « Action à Vars »
Organisé par l’O.D.E.L Var.
Inscription au 04 94 92 59 85.
Du 22 au 26 juillet
Séjour « Adrénaline »
Organisé par la F.O.L. 83.
5 jours / 4 nuits à Saint-Julien en Champsaur.
Du 5 au 9 août
Séjour « Activités nautiques »
Organisé par la F.O.L. 83.
5 jours / 4 nuits au Fort de l'Éminence
sur l'île de Port Cros.
Du 5 au 9 août
Séjour « Eaux Vives »
Organisé par la F.O.L. 83.
5 jours / 4 nuits au centre « Les Jonquilles »
à Saint Julien en Champsaur.
Inscription au 04 94 24 72 92
ou 04 94 24 72 91.
DIRECTION JEUNESSE VILLE DE TOULON
04 94 36 86 02
www.toulon.fr

ASPTT
Stages de tennis
Du 8 juillet au 2 août sauf samedi et
dimanche.
Public : de 3 à 6 ans (mini tennis) et à partir de
6 ans (initiation/perfectionnement).
Stages découverte et perfectionnement
pendant les vacances scolaires (du lundi au
vendredi).
ASPTT TOULON
662 Vieux chemin de Sainte Musse
Complexe Louis Veyssière
06 16 18 15 52 (Morgan Perrone)
www.toulon.asptt.com

Yacht Club de Toulon
Du 8 juillet au 30 août
sauf samedi et dimanche

Stages kite surf

De 9h à 12h pour les 8/14 ans et de 13h30 à
16h30 pour les plus de 14 ans.
NOUVEAU ! Le kitesurf !
Activité accessible à tous (à partir de 8 ans),
de l'initiation au perfectionnement.
Détails et tarifs sur le site.
Du 8 juillet au 30 août
sauf samedi et dimanche

Stages voile et kayak de 5 à 17 ans
De 9h à 12h ou/et de 13h30 à 16h30.
Détails et tarifs sur le site.

58 // TOULON MÉDITERRANÉE MAG’ // SPÉCIAL ÉTÉ 2019

////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/ l’été à toulon / jeune public /

YACHT CLUB DE TOULON
Anse Tabarly, Plages du Mourillon
04 94 46 63 18
www.yctoulon.fr

Littoral Sport Academy
Du 8 juillet au 30 août de 9h à 17h
sauf samedi et dimanche

Stages multi-sports de 5 à 17 ans

Externat Bon Accueil, 455 bd Jules Michelet
ou Stade Léo Lagrange, Avenue René Cassin
Stages multi-sports (initiation et découverte)
à la journée ou à la semaine pour les enfants
et ados de 5 à 17 ans, quelque soit leur niveau
de compétence sportif.
Accueil de 8h à 18h.
Plus d'information sur le site (vidéo de
présentation) ou sur la page Facebook.
LITTORAL SPORT ACADEMY
06 49 25 45 88
www.ittoralsportacademy.com
www.facebook.com/LittoralSportAcademy

DPPAE
Du 22 juillet au 2 août de 9h à 17h30
sauf samedi et dimanche

Stage multi-activités

ÉCOLE POLYGONE
56 av. Jean-Baptiste Lieutaud - La Mitre
Stage multi-activités
Bulletin d'inscription à télécharger sur le site
de l'association.
DES PETITS PAS APRÈS L'ÉCOLE
04 94 42 90 80
06 61 47 50 42
www.dppae.fr

Let's Dance
Du mardi 27 au vendredi 30 août
de 9h à 12h15

Stage de danse jazz et classique de
7 à 11 ans

Cours de jazz de 9h30 à 10h30 et classique
de 11h à 12h.
Du mardi 27 au jeudi 29 août
de 13h45 à 17h

Stage de danse éveils et baby-jazz
de 4 à 6 ans

Cours éveils de 14h15 à 15h et baby jazz de
15h30 à 16h30.
LET'S DANCE
1000 bd Jean-Bapiste Abel - La Serinette
06 23 57 10 82
www.association-lets-dance.com
www.fr.facebook.com/AssociationLetsDance

(Danse jazz, hip hop, classique, chant, arts
plastiques, théâtre) pour les enfants de 5 à
16 ans (répartis en 3 groupes d'âge).
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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…
• Le guide « Amusez-vous » vous propose
toutes les activités que les professionnels
du tourisme et des loisirs mettent à votre
disposition.
Vous y découvrirez la billetterie de loisirs
à tarifs préférentiels en vente à l’Office
de Tourisme.
• Patrimoine, circuit pédestre, hébergements… L’Office de Tourisme vous fournit
la brochure pour un séjour sans nuage !
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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
www.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 18h
Mardi à partir de 10h

SORTIES GUIDÉES
BALADES NATURE :
l

À découverte de l’Histoire de Toulon

l

Le circuit des fontaines

l

Toulon, ville contemporaine

l

Toulon insolite

l

Duel de railles

l

Antifébr’île

l

Les petits explorateurs du jardin

l

Les petits explorateurs du littoral

l

Sous la lune et les étoiles

l

Journée à Porquerolles

l

Sortie nocturne spéciale feu d’artifice

l

Entrée libre Jardin d’Orvès

l

Visites guidées du domaine d’Orvès

BILLETTERIE DE LOISIRS
À TARIFS PRÉFÉRENTIELS :
l
l
l
l
l
l

Petit train touristique
Téléphérique du Mont Faron
Fauverie du Mont Faron
Visites de la rade en bateau
Musée de la Mine Cap Garonne
Billetterie Marineland

Excursions 3B Voyages (en autocar, à la journée)
Lignes du Var (excursions à la journée)
l Pirates Aventures
l Coudou Parc Six-Fours (parc aventure)
l Karting Six-Fours
l 59 Min Chrono
l Adventure Rooms
l Gravity Space
l Virtual Room
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
l Bandol et de la Ciotat
l Sorties en mer chateau d’If
l Sorties en mer observation des cétacés
l Visite domaines viticoles
l Traversée Les Sablettes-Porquerolles
l Traversée Toulon-Porquerolles
l Feu d’artifice du 14 juillet en bateau
…
l
l

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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« Le phare » TPM

Paybyphone

Le plan vélo

Découvrez les
itinéraires cyclables de
l’agglomération MTPM ainsi
que des conseils et des
infos touristiques.
www.metropoletpm.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 : 7,50€
Bateau + bus +
téléphérique
Passeport 1 jour illimité :
3.90€
Bateau + bus
04 94 03 83 03
www.reseaumistral.com

Le stationnement à
Toulon

// parkings gratuits

les mercredis
// peiresc

// lafayette

de 7h
à 12h

de vos e
nt
une
r
ac

1h

OFFERTES

PAR LA VILLE

// parkings gratuits

les samedis
// pont du las (delaune) // liberté
// place d’armes

Jusqu’à minuit

// facultés

de 8h
à 20h

de vos e
nt
une
r
ac

2h

s
ée

un moyen de paiement
simple et rapide
Payer son stationnement
par téléphone sur

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

09 70 83 03 80
ZOU : réseau de transports
régional
LER : 0 809 400 415
TER : 0 800 11 40 23
www.info-ler.fr/

s
ée

334, Av de la République
Port de Toulon
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
Samedi & dimanche et les
jours fériés de 8h30 à 12h
(Juillet - Août uniquement).
04 94 29 46 61
www.metropoletpm.fr

Police municipale

PÔLE MULTIMODAL
Gare routière

àc
h

Place Louis Blanc
Ouvert de 9h à 18h
du lundi au samedi
(sauf mardi de 10h à 18h)
Ouvert de 9h à 13h
le dimanche et les jours
fériés. (sauf 14 juillet et 15
août ouvert de 9h à 18h)
04 94 18 53 00
www.toulontourisme.com
info@toulontourisme.com

les horodateurs, en
téléchargeant l’application
www.paybyphone.fr

àc
h

Office de Tourisme
de Toulon

OFFERTES

PAR LA VILLE

// parkings gratuits

les dimanches
// porte d’italie

de 7h
à 13h
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STATIONNEMENT

GRATUIT

OFFERT PAR LA VILLE
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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)

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

SERVICE PROPRETÉ
- Centre-ville
04 83 16 67 57
-H
 ors centre-ville
04 94 36 82 50
-D
 istribution de containers
déchets ménagers
04 83 16 67 57
-C
 ollecte sélective
04 83 16 67 60
-C
 ollecte déchets verts
04 94 36 82 50
ENCOMBRANTS SOCIÉTÉ
PIZZORNO
04 94 89 70 50
TAXIS RADIO TOULONNAIS
04 94 93 51 51

G.R.D.F
0 800 47 33 33
VÉOLIA
09 69 329 328
SERVICE ESPACES VERTS
04 94 36 83 30

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

Enfants disparus 116 000
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l’été à toulon
en bleu et en vert

53 km

500 ha

de pistes & bandes

d’espaces verts

cyclables

84

parcs & jardins

7 hectares

+ 2 000

plantés en 10 ans

pour la 10e année consécutive

NETTOYAGE QUOTIDIEN

ARS

certifiée ARS

(hors faron)

PAVILLON BLEU

de plage de sable

qualité des eaux
de baignade

15 000 arbres

des plages du Mourillon

PLAGES DE LA MITRE ET PIPADY

sans tabac

aidez-nous à préserver notre environnement !

