Trois jours exceptionnels à Toulon !
« Un spectacle inédit, une grande fête populaire et gratuite »
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Trois jours exceptionnels à Toulon
C’est un évènement ! Du 9 au 11 septembre 2016, les projecteurs seront braqués sur Toulon qui
accueillera la seule étape française du circuit préliminaire de la mythique Coupe de l'America : les
Louis Vuitton America's Cup World Series (LVACWS).
Sur l’eau, ce sont les bateaux les plus rapides au monde et les meilleurs navigants qui vont
s’affronter ! Les six équipages en lice vont se jauger sur leurs catamarans volants – de vrais
« bolides » à la pointe de la technologie – devant les plages du Mourillon à Toulon. En plus des
courses qui auront lieu de 14h à 15h30 (et seront retransmises sur des écrans géants) de
nombreuses animations seront organisées sur les plages, dans le quartier du Mourillon, sur le port
et en centre-ville. Toulon et la communauté d’agglomération TPM, partenaires majeurs de ces
LVACWS, ont souhaité faire de cet évènement une grande fête populaire et gratuite. Fort de son
expérience de deux Tall Ship’s Races organisées à Toulon en 2007 et en 2013 qui ont réuni
chacune plus d’un million de personnes, le territoire se mobilise pour faire de cette manifestation
un moment exceptionnel. Pendant trois jours, c’est toute une ville qui va vibrer au rythme de
l’America !

Un DJ set inédit
Le samedi 10 septembre, The Avener qui a connu un immense succès international avec son
morceau Fade Out Lines nous fera l’honneur d’être à Toulon ! Il se produira sur la grande scène
installée sur les plages du Mourillon à 22h30.
Gratuit et ouvert à tous

© Jim Rosemberg

Fade Out Lines annonçait l’album The Wanderings Of The Avener, manifeste d’une électro raffinée
dans l’esprit du sampling nu-jazz de St Germain et de son Boulevard, à mi-chemin des démarches
de Moby, de King Britt et de Cassius…
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Un feu d’artifice sur les plages

Le dimanche soir à 22h un grand feu d’artifice aura lieu au Mourillon pour clôturer ces trois journées
exceptionnelles. Des animations pyrotechniques du Groupe F sont également programmées le
vendredi à 22h30 sur la place de la Liberté.

Des animations dans toute la ville

Durant ces trois jours, 74 animations et spectacles de rue sont programmés par le PôleJeunePublic :
fanfares, artistes de rue, déambulations musicales, funambule, initiations au cirque,… vont animer le
centre-ville et le Mourillon en journée comme en soirée.
120 artistes
14 compagnies dont 11 françaises, 2 espagnoles, 1 galloise.
17 spectacles dont 2 spectacles monumentaux, 5 fanfares, 5 déambulations, 3 cirques de rue,
1 funambule, 1 concert et des rencontres insolites.
Vous découvrirez par exemple « Les vaches sacrées » de la compagnie Paris Bénarès, les
« AquamenS » qui parcourent les rues la tête emprisonnée dans un bocal où nagent des poissons
rouges, la fanfare loufoque de Wonder Brass ou un concert ambulant sur une roue géante avec la
compagnie espagnole Factoria Circular.
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Deux spectacles monumentaux à ne pas manquer :
- Le spectacle d’art céleste La cinématique des fluides, monumental et lumineux avec musiques,
images, prouesses corporelles et techniques de la compagnie « Transe Express » - vendredi à
21h15 place de La Liberté
- Le spectacle de haute voltige As the world Tipped
Tipped (photo) qui se produit pour la seconde fois
seulement en France,
France combine danse aérienne et projection vidéo - compagnie «Wired aerial
theatre » - samedi et dimanche à 21h au Mourillon

Les
Les élèves du Conservatoire TPM se produiront également dans divers lieux et s’associeront
s’associeront aussi à des
groupes de musique toulonnais :
-

M-U-O-U sera associé à un ensemble instrumental du Conservatoire le samedi à 18h, place
Monseigneur Deydier au Mourillon
Ghost Of Christmas et un quatuor à cordes du conservatoire le samedi à 19h, place
Monseigneur Deydier au Mourillon
Le chanteur-musicien Martin Mey associé aux élèves de chant du département « musiques
actuelles » le dimanche à 12h, place Monseigneur Deydier au Mourillon.

En tout, 7 concerts seront organisés par le Conservatoire TPM.
Deux concerts de Jazz Blues Fusion sont programmés : le vendredi de 17h à 19h place Puget et le
dimanche de 18h à 20h au Mourillon. Le groupe de rock Square of light se produira place Monseigneur
Deydier au Mourillon le dimanche de 17h à 18h30.
Et comme il y en aura pour tous les goûts, le dimanche de 18h à minuit, un grand « Balèti » sera
organisé par NONO-ID au Port SaintSaint-Louis.
Louis Au programme, bal, guinguette, marché de créateurs,
spécialités du terroir,…
Design Parade Toulon
Les expositions du 1er Festival de d’architecture d’intérieur sont ouvertes du vendredi au dimanche de
12 à 18h (entrée libre)
- « Bleus Méditerranée », India Mahdavi – Musée d’art de Toulon
- Hôtel particulier, 13 rue Micholet : 10 architectes d’intérieur
- Hommage au designer italien Ettore Sottsass, Espace Savonnières
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Le sport à l’honneur
Pour les amateurs de sport, de nombreuses activités et initiations seront également proposées au public –
plages du Mourillon :
- Baptêmes nautique, de canoë kayak, de pirogue ou de stand up paddle le vendredi de 16h à 19h, le
samedi de 10h à 12h et de 16h à 18h et le dimanche de 10h à 12h – Anse des Pins
- Aquagym, waterpolo, beach rugby, beach soccer, sandball, beach volley, roller, capoiera, chiens
sauveteurs en mer le vendredi de 16h à 19h, le samedi de 10h à 13h et de 16h à 19h et le dimanche
de 10h à 13h.
-

Le village
Le village grand public
Installé sur le parking Tabarly, le village sera ouvert au public et accessible gratuitement de 11h à 19h le
vendredi 9 et samedi 10 ; et de 11h à 18h le dimanche 11 septembre.
Au sein du village, sera mise en place par TPM la Cité des sciences et de la mer,
mer qui regroupe plus de 60 acteurs
du territoire, sous la forme de trois dômes de 900m2 avec un bassin de 150 m2 pour les démonstrations de
maquettes radiocommandées. Au programme de cet espace dédié aux sciences et technologies marines et
littorales, conférences, documentaires, ateliers interactifs, simulations, expositions, rencontres
professionnelles,…
-

Dôme X : acteurs du monde de la mer et du nautisme sur des grands enjeux maritimes de la planète

-

Dôme Y : acteurs industriels, innovation dans le domaine maritime : hydrodynamique, robotique sousmarine, réalité virtuelle, énergies marines renouvelables,… Maquettes, simulations,…

-

Dôme Z : partenaires issus du monde de la Recherche présenteront les programmes où se trouvent
étroitement associées l’innovation technologique et la recherche fondamentale, de l’océanographie à
la cosmologie.

La Marine Nationale a prévu des démonstrations pour le grand public.
À ne pas manquer :
-

Jeune public > Découvrir l’univers du Galion et du Nautiloscope (sous-marin terrestre) avec des
expositions insolites, un diorama, des ateliers multimédia, des films d’animations,… du vendredi au
dimanche de 11h à 13h et de 14h à 18h - sur les espaces extérieurs.

-

Soirée autour du film documentaire « Abysses, les Alliances
Alliances des Profondeurs » (2014) en présence du
réalisateur Jean-Yves Collet le vendredi 9 septembre 2016 de 19h à 21h30 au Palais Neptune.
Expositions en mairie d’honneur 9 au 15 septembre de 10h à 12h et de 14h à 17h
Ateliers interactifs sur la robotique marine et sous-marine et l’océanologie (vendredi et samedi de 11h
à 12h)

-
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Repères
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Le village
L’accès au village « hospitalités » sera réservé aux personnes en possession de tickets payants. Une tribune
sera installée face à la mer, ainsi que des loges. Cette partie est gérée par l’association ACTO, organisatrice de
l’étape.
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Informations grand public
Vous avez des questions concernant le programme, les horaires des courses, les transports, la
restauration, l’hébergement ? Depuis le 5 juillet, un standard téléphonique a été mis en place afin
d’obtenir des renseignements pratiques sur l’évènement, il s’agit du 04 94 93 34 34.
34 Le standard
est ouvert du lundi au vendredi, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h, et les samedis et dimanches
matin de 9h à 12h. Pendant l’évènement (du 9 au 11 septembre), il sera ouvert de 9h à 18h.
Infos en
en ligne
lvacws-toulon.americascup.com
Facebook et Twitter : LVACWSToulon
Instagram : lvacwstoulon
Et sur le site de TPM : www.tpm-agglo.fr

