COVID19
Cette programmation est susceptible d’être modifiée en fonction de l’évolution des conditions sanitaires.
Port du masque et passe sanitaire obligatoire pour l’ensemble des manifestations.

N°Licence Entrepreneur Spectacles Vivants : 3-1017171
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our cette 38e édition des Journées Européennes du Patrimoine, rendez-vous culturel incontournable de la rentrée,
Toulonnais et visiteurs vont pouvoir, comme chaque année, partir à la découverte ou la redécouverte des monuments,
des musées, de l’Histoire et des traditions de notre Ville.
L’évènement, qui a pour thème cette année « Le Patrimoine pour tous », offre l’occasion de valoriser un ensemble de
propositions accessibles au plus grand nombre.
Il y en aura pour tous les goûts, toutes les envies : archéologie, balades architecturales, expositions, conférences,
spectacles, ateliers familiaux…
Ce week-end consacré à la culture sera l’occasion de parcourir le centre historique avec ses Halles « Arts Déco » rénovées
et tout justes rendues aux Toulonnais, de visiter le Musée d’Art entièrement réhabilité et sa magnifique bibliothèque ou
l’exposition Futurissimo réalisée avec le Centre Pompidou à l’Hôtel des Arts, de redécouvrir l’ancien évêché, métamorphosé
par de jeunes designers, d’arpenter les sites prestigieux de la Marine nationale, de découvrir l’Histoire de notre cathédrale
ou du Temple protestant, de célébrer notre poète Jean Aicard et son complice Félix Mayol…
Pour sa 11e édition, le Festival « Constellations » offrira une multitude de spectacles autour de la jeune création

chorégraphique et musicale permettant de porter un autre regard sur la Tour Royale, le cercle Vauban, le Liberté-Scène
Nationale et l’École Supérieure d’Art et de Design de Toulon Provence Méditerranée.
Plus représenté depuis le XVIIIe siècle, l’opéra « Médée et Jason » du compositeur Toulonnais Joseph-François Salomon,
recréé au Palais Neptune dimanche 19 septembre, fera date.
							
Vous l’aurez compris, le programme 2021 est riche et foisonnant. Il est fait pour les amateurs, les passionnés, les curieux
désireux de découvrir ou de faire découvrir le patrimoine de Toulon.
Bonnes Journées du Patrimoine à tous !
Hubert Falco
Maire de Toulon
Ancien Ministre

SAMEDI 18 SEPTEMBRE 2021

CAFÉ CULTURE
04.94.62.44.52 / contact@cultures-et-communication.org
24, rue Paul Lendrin.
Ouvert de 15h à 21h
« Le patrimoine artisanal toulonnais »
Le Café Culture met à l’honneur nos talents locaux.

ARCHIVES MUNICIPALES
04.83.16.65.65 / archivesmunicipales@mairie-toulon.fr
3, impasse Calvi, (quartier Brunet).
Ouvertes de 10h à 16h
Depuis la Révolution, la loi a permis la libre consultation des archives
publiques par tous les citoyens.
Dans le cadre du thème national « Patrimoine pour tous », découvrez
les ressources à votre disposition aux Archives Municipales afin de
mener vos recherches administratives, généalogiques et historiques.
Visites sur inscription (8 personnes maximum par groupe) :
10h, 10h45, 11h30 et 14h, 14h45, 15h30.

CENTRE ARCHEOLOGIQUE DU VAR –
Hors les murs
Auditorium de la médiathèque Chalucet
5, rue Chalucet,
Samedi 18 septembre à 15h ///
Conférence « Archéologie d’un îlot remarquable à Toulon : Chalucet
au fil des siècles » par Quentin Rochet, archéologue responsable
d’opération, Société Archéodunum avec la participation de Wilfried
Jaubert, directeur du CAUE, pour l’application Archistoire
Durée : 1h ; entrée libre et gratuite dans le respect des jauges.
Inscription conseillée au numéro 04. 94.36.81.78

Parvis de la médiathèque Chalucet
5, rue Chalucet,
Samedi 18 septembre à 16h15 ///
Archéobalade urbaine « L’îlot Chalucet et son environnement dans
l’histoire » par Quentin Rochet, archéologue responsable d’opération,
Société Archéodumum avec la participation de Wilfried Jaubert,
directeur du CAUE, pour l’application Archistoire.
Durée : 1h ; participation libre et gratuite dans la limite de 40 personnes.
Inscription conseillée au numéro 04.94.36.81.78
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ECOLE DES TROIS QUARTIERS

GALERIE DES MUSÉES

06.29.94.95.17 / michmigliaccio@gmail.com
Rue du progrès,
Ouverte de 14h30 à 18h

04.94.36.36.22
22, rue Pierre Sémard
Ouverte de 12h à 18h

Exposition des manuels scolaires d’histoire des années 1950 à 1980
Visites guidées à 15h30 et 17h00

EXPOSITION : Toulon célèbre Félix Mayol

MAISON DE LA PHOTOGRAPHIE
04.94.36.47.86
Rue Nicolas Laugier, Place du Globe
Ouverte samedi 18 septembre de 12h à 18h
EXPOSITION : Beauties, une exploration, Françoise Spieckermeier
• 14h : Visite adultes de l’exposition Beauties
• 16h : Visite familiale de l’exposition Beauties, visite adaptée aux
enfants pour découvrir à travers une collection de portraits les
différentes conceptions de la beauté, qui témoignent de la richesse
des traditions ethniques des peuples rencontrés par l’artiste au
cours de ses voyages : Ethiopie, Soudan, Niger, Inde etc…
Sur réservation à cgrand-perret@mairie-toulon.fr - 04 94 36 47 86

EGLISE SAINT LOUIS
04.94.92.28.91
3, rue Louis Jourdan
Samedi 18 à 15 h et 17h : Visite de l’église
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GALERIE DE L’ÉCOLE (ESAD - TPM)
18, rue du chevalier Paul
Ouverte de 12h à 18h
EXPOSITION : La cabane minimum
Projet de l’Ecole supérieure d’art et de design Toulon Provence
Méditerranée

GALERIE DU CANON TPM
04.94.93.13.90 / galerieducanon@metropoletpm.fr
10, rue Pierre Sémard
Ouverte de 13h à 18h.
EXPOSITION : Essentiel-le-s-x, travaux des diplômés de l’Ecole
Supérieure d’Art et de Design TPM

SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 2021
#MARINE NATIONALE

MUSÉE NATIONAL DE LA MARINE

FORT LAMALGUE

04.22.42.02.01 / www.musee-marine.fr/toulon
Place Monsenergue,
Ouvert samedi 18 et dimanche 19 septembre de 10h à 18h

04.22.43.54.34
413 avenue Jacques Cartier,

A l’occasion des journées européennes du patrimoine, le musée
national de la Marine vous invite à découvrir ou redécouvrir l’Histoire
de la Marine de guerre et de l’arsenal de Toulon depuis Louis XVI jusqu’à
aujourd’hui. Durant tout le week-end, les bénévoles de l’association
des Amis du musée de la Marine, se tiennent à votre disposition pour
échanger sur les collections et vous faire partager leurs connaissances
de l’histoire et des œuvres d’art. Venez découvrir l’exposition « Plongée,
contre plongée, les sous-marins dans l’objectif », une immersion
esthétique et historique dans l’univers mystérieux des sous-marins
de guerre.
Informations pratiques : En fonction de l’affluence et afin de limiter
les attroupements, il pourra vous être demandé de patienter devant
le musée. Nous agissons au mieux pour assurer votre visite dans les
meilleures conditions tout en veillant à la bonne conservation des
œuvres exposées.

Exposition-visite d’un hélicoptère d’une flottille de la Marine ;
Stands de l’ESNA (escadrille de sous-marin nucléaires d’attaque),
du GPD ( groupement des plongeurs démineurs), de la DIRISI
(direction interarmées des réseaux d’infrastructure et des systèmes
d’information) ; évocation des navires-hôpitaux. Présence du CAUE
VAR (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement du
Var) avec ateliers jeunes public et projection de film.
Samedi 18 : Ouvert de 13h30 à 18h (dernier accès à 17h30)
17h00 : concert par l’ensemble des cuivres de la musique des
équipages de la flotte.
Dimanche 19 : Ouvert de 9h à 18h30 (dernier accès à 17h30) :
10h30 : conférence historique (à confirmer).
Conditions d’accès : Contrôles de sécurité et d’identité (au-delà de
15 ans, documents officiel d’identité obligatoire – CNI, passeport, …
en cours de validité à présenter)
Enfants moins de 14 ans : accès accompagné.
Accès partiel possible pour les PMR
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SERVICE HISTORIQUE DE LA DÉFENSE
04.22.42.08.13
Passage de la Corderie
Ouvert samedi 18 et dimanche 19 septembre de 10h à 18h
Une exposition-dossier visible durant les deux jours au sein de la salle
de lecture de la bibliothèque, portant sur Napoléon et la Provence,
autour des trois thématiques suivantes :
• Le siège de Toulon (1793)
• Le départ de l’expédition d’Egypte depuis Toulon (1798)
• Les actions napoléoniennes en matière de défense des côtes
Des visites-découverte de la bibliothèque de la Corderie : samedi
et dimanche à 14h, 15h, 16h, et 17h, par groupes de 6 personnes, sur
inscription préalable uniquement auprès de l’accueil de la salle de
lecture du (04 22 42 08 13)
Des conférences animées par Patrice TRIBOUX, conservateur du
patrimoine, chef du SHD Toulon, à 11h les samedi et dimanche, en
salle de conférence de la bibliothèque, portant sur les Trésors du
Service historique de la défense.
Un film sur la Marine projetée en continu en salle de conférence en
dehors des créneaux réservés aux conférence.
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#MUSÉES / CENTRES D’ART

MUSÉE D’ART

MUSÉE JEAN AICARD - PAULIN BERTRAND

04.94.36.81.01
113 Boulevard Leclerc
Ouvert samedi 18 et dimanche 19 septembre de 12h à 18h

04.94.36.47.86
705, avenue du 8 mai 1945 - 83130 La Garde
Ouvert de 12h à 18h

EXPOSITION TEMPORAIRE : le Paysage Moderne – la Collection Lévy
de Seurat à de Staël

Vendredi 17 septembre :
• 20h30 : « La queue du Mickey » par la compagnie l’Empreinte Éphémère.
Samedi 18 septembre :
• Visite commentée de la villa « Les Lauriers Roses- Musée JAPB :
12h30, 14h00, 15h30 et 17h00
• Soirée Musique du Monde avec Chant de femmes *(groupes de
chant a capella) et NeskoH à 18h30.
Dimanche 19 septembre :
• Visite commentée de la villa « Les Lauriers Roses - Musée JAPB :
12h30, 14h00 et 15h30
• Concert lecture en hommage à Félix Mayol et Jean Aicard à 17h

• Samedi 18 septembre : De 14h à 15h30 puis de 16h à 17h30 : Visite
Petits Détectives (pour les 6-10ans) : Viens résoudre les énigmes du
musée à travers une visite ludique sur le thème du paysage ancien
et participer ensuite à un atelier plastique en lien avec les œuvres
découvertes pendant ton enquête.
• Dimanche 19 septembre : De 14h à 15h30 puis de 16h à 17h30 : Visite
Petits Détectives (pour les 6-10ans) : Viens résoudre les énigmes du
musée à travers une visite ludique sur le thème du paysage ancien
et participer ensuite à Un atelier plastique en lien avec les œuvres
découvertes pendant ton enquête
Sur réservation : cgrand-perret@mairie-toulon.fr - 04 94 36 47 86

AMBASSADE DE PROVENCE
09.66.90.40.82 - www.ambassadedeprovencetoulon.org
Place Armand Vallée
Ouverte samedi 18 septembre et dimanche 19 septembre
de 10h à 19h
Programme : Animations musicales, stage de danses provençales,
découverte du fougaou, exposition de costumes provençaux …

Sur réservation : cgrand-perret@mairie-toulon.fr - 04 94 36 47 86

VILLA ROSEMAINE
06.32.88.38.10 - http://villa-rosemaine.com/
436, route de plaisance
Ouverte les Samedi 18 et Dimanche 19 septembre de 14h à 18h
EXPOSITION : Modes & textile 2021
La Villa Rosemaine vous propose une sélection de pièces les plus rares
et emblématiques de sa collection de mode et textiles historiques qui
regroupe aujourd’hui plus de 3000 pièces.
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MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE
DE TOULON ET DU VAR
04.83.95.44.20 - www.museum-toulon.org
737, chemin du Joncquet
Samedi 18 et dimanche 19 septembre 2021 de 9h à 18h
VISITES DÉCOUVERTES : Le jardin départemental du Las, la biodiversité
un patrimoine qui conte !
Samedi 18 Septembre à 10h et à 14h (durée 1h30)
Déambulations autour des collections, ponctuées de lectures et de
contes pour découvrir un patrimoine unique où la biodiversité en est
la clé de voûte.
VISITES DÉCOUVERTES : Initiation au dessin naturaliste :
Dimanche 19 septembre à 10h et à 14h (durée 2h00).
Le Jardin départemental du Las, un tableau en mouvement : Jardin
remarquable et Espace Naturel Sensible, le Jardin départemental
du Las est un îlot de biodiversité que vous pourrez découvrir et
représenter à l’aquarelle tel un chef d’œuvre de la nature !
Conditions d’accès : Sur réservation au 04.83.95.44.30
Nombre de places limité. Dans le respect des règles sanitaires en vigueur.

MUSÉE D’HISTOIRE DE TOULON ET DE SA RÉGION
04.94.62.11.07 - http://www.avtr.fr
91, cours Lafayette et 10, rue Saint Andrieu
Ouvert : Le samedi 18 septembre de 10h à 20h
Le dimanche 19 septembre de 10h à 18h
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MÉMORIAL DU DÉBARQUEMENT DE PROVENCE
04.94.88.08.09 - montfaron@onacvg.fr
Route du Faron
Ouvert le samedi 18 et le dimanche 19 septembre de 10h-12h30
et de 13h15-18h30 (dernières entrées à 18h00)

LE CAUE VAR (Conseil d’architecture, d’urbanisme et de

l’environnement du Var)

04.94.18.53.00 - http://www.cauervar.fr/
26 Place Vincent Raspail
PROMENADES ARCHITECTURALES : « Toulon, au fil de l’eau : à la
découverte de ses fontaines »
Promenades urbaines dédiées aux fontaines en centre-ville de Toulon
et commentée par une architecte représentant le CAUE VAR.
C’est l’opportunité d’apprécier et d’échanger autour de la présence et
la qualité de la ressource en eau notamment dans l’ouest toulonnais
connue depuis les Romains (« Telo » déesse ligure des sources), du
rôle passé et présent des fontaines, de leur diversité de formes, de
matériaux, leur symbolique, …
Rendez-vous devant le CAUE VAR en face des halles samedi 18 et
dimanche 19 septembre à 10h.
Inscriptions obligatoires à l’office de tourisme 12 place Louis Blanc Toulon
04 94 18 53 00 ( groupe strictement limité à 25 personnes ).

#DESIGN PARADE TOULON # 5

HÔTEL DES ARTS DE LA MÉTROPOLE TPM
04.94.93.37.90 - www.hdatoulon.fr - hoteldesarts@metropoletpm.fr
236 boulevard Maréchal Leclerc – 83 000 Toulon
Ouvert de 11h à 18h
EXPOSITION : Futurissimo - L’utopie du design italien – Collection
design du centre Pompidou Paris
• ATELIER DE CRÉATION ‘’Créer un objet fantôme‘’ avec JeanBaptiste Fastrez (scénographe de l’exposition ‘’Futurissimo.
L’utopie du design italien’’)
Samedi 18 septembre
De 10h-12h Atelier familles avec enfants à partir de 8 ans
De 14h-16h Atelier adultes à partir de 16 ans
Conduit par Jean-Baptiste Fastrez, l’atelier invite chacun des
participants à fabriquer un élément en vue de compléter la
scénographie de l’exposition. Après avoir choisi une salle et
identifié sa fonction, créez un objet fantôme en lien avec le
décor monochrome. Une fois réalisé, il sera positionné dans
l’exposition pour une photo souvenir

Pour l’ensemble des ateliers et le parcours :
réservation dans la limite des places disponible
Renseignements et inscriptions uniquement par mail :
hoteldesarts@metropoletpm.fr

ANCIEN ÉVÊCHÉ
04.94.98.49.32 https://villanoailles-hyeres.com/
69, cours Lafayette
Ouvert samedi 18 et dimanche 19 septembre de 11h à 18h
EXPOSITIONS : Design Parade #5
Studio KO & 10 architectes d’intérieur
Visite guidées gratuites tous les jours à 11H et à 16H.
Sans réservation (se présenter 10 minutes avant la visite).

• PARCOURS CULTURELS en vélo à assistance électrique
Dimanche 19 septembre
De 8h30 à 12h - Tout public à partir de 12 ans
Au départ de l’hôtel des arts, la Métropole TPM, en partenariat
avec le CAUE Var et Mobivar, vous propose de découvrir le
patrimoine culturel toulonnais en vélo à assistance électrique
(Maitrise du Vélo à assistance électrique requise).
Le vélo à assistance électrique, la chasuble et le casque sont fournis.
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#LIBERTE SCENE NATIONALE

#MONUMENTS

THÉÂTRE LIBERTÉ

TOUR ROYALE

04.98.00.56.76 - contact@theatreliberte.fr
Place de la Liberté

04.94.36.34.59
Avenue de la Tour Royale
ouverte samedi 18 et dimanche 19 septembre de 09h à 12h et
de 14h à 18h

Vendredi 17 septembre
21h /01h - Festival Constellations (Danses, musiques, performances)
Artistes : Ticconi / Panzetti et Mercedes Dassy.
Samedi 18 septembre :
10h /18h - Visites du théâtre de (une visite par heure)
Dimanche 19 septembre
10h à 13 h - Visites du théâtre de 10h à 13h (une visite par heure)
15h à 17h - Festival Constellations (Danses, musiques, performances)
Artistes : Etienne Rochefort et Pack Ndjamena

Présence des ambassadeurs du tri avec le Sittomat.

TEMPLE PROTESTANT
06.14.03.20.12
22, bis rue Picot à Toulon
Ouvert samedi 18 septembre de 10 h à 12 h et 14 h à 18 h
Ouvert dimanche 19 septembre de 14 h à 18 h
L’édifice érigé sous le 2 nd Empire est classé. Des conseillers
presbytéraux vous accueillent pour les visites et répondre à vos
questions.

LES COMPAGNONS DU TOUR DE FRANCE DE
LA SECTION DE TOULON
07.86.79.26.19 - nono4x4@gmail.com
42, rue du Pomet
Samedi 18 et dimanche 19 Septembre de 9.30 à 18 h
La maison des compagnons ouvre les portes de son musée.
Des chefs d’œuvres compagnonniques seront exposés, lors des
journées du patrimoine.
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LA CHAPELLE DE LA TRANSFIGURATION
04.94.89.55.45
182, rue Francis Garnier (Val Fleuri)
Ouverture samedi 18 et dimanche 19 septembre 2021
de 9h à 12h et de 15h à 17h
En 2015, elle a reçu le label Patrimoine du XXe siècle.
(Bus Réseau Mistral ligne 40 arrêt Chapelle)

CENTRE CULTUREL ET SPIRITUEL MARISTE
DE TOULON.
04.94.93.29.59 / association.ccsm@outlook.fr
22, rue Victor Clappier

Dimanche 19 septembre 2021
• Exposition et visite guidées à 14h30 et 15h au CCSM à Toulon
• Concert d’orgue par les élèves du conservatoire de musique de
Toulon à 16h15 au CCSM à Toulon

CATHÉDRALE SAINTE MARIE DE LA SEDS
04.94.92.28.91
55, place de la Cathédrale
Dimanche 19 septembre : de 14h à 17h
Visites du clocher (Groupe de 10 personnes), inscription avant le
18/9 à l’accueil de la cathédrale.
(Accessibilité difficile, port du masque obligatoire)

« 175 ans de présence mariste à Toulon »
Samedi 18 septembre
• Exposition des 175 ans de présence mariste à Toulon et visite
guidées à 10h, 15h et 15h30.
• Concert de chants sacrés à 14h (entrée payante, 10 euros).
• Séance de dédicace de la BD « Au bout du monde, l’aventure
mariste » par Jean-Marie Cuzin et Michel Espinosa à partir de 15h.
• Conférence « L’installation des Maristes à Toulon ; les premiers
pas » par Lionel Roos-Jourdan, historien, à 16h15
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DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 2021

MÉDIATHÈQUE CHALUCET
04 94 36 81 78 - www.mediatheques.toulon.fr
5, rue Chalucet
10 h – Auditorium
Conférence des paysagistes de l’agence HYL proposée par le Conseil
d’Architecture d’Urbanisme et d’Environnement du Var
L’agence de paysage HYL présentera la démarche du projet et les
étapes de la transformation du plus ancien jardin de Toulon, entre
patrimoine végétal, voyage des plantes et projet urbain contemporain.
Réservations auprès du CAUE du Var :
04 94 22 65 75 - contact@cauevar.fr

De 15h-17h30 – Jardin Chalucet
Jeu grandeur nature « La Malediction de l’Hôtel-Dieu »
Par Les Yeux dans les Jeux
De récentes fouilles archéologiques sur le site de la médiathèque
de Chalucet ont mis à jour d’intéressants vestiges dans lesquels
semblait attendre, tapie dans l’ombre, une terrible malédiction… En
équipe, menez l’enquête en interrogeant des témoins, des suspects,
et en collectant des indices afin de comprendre les tenants et les
aboutissants de cette inquiétante histoire...
Public Familial / jauge limitée à 9 participants par groupes
Réservations : 04 94 36 81 78
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#CONCERT ÉVÈNEMENT - PALAIS NEPTUNE

PALAIS NEPTUNE
www.toulon-congres-neptune.com
Place Besagne
Dimanche 19 septembre – 17h
Médée et Jason
Joseph - François Salomon (Toulon 1649 – Versailles 1732)
Tragédie lyrique – Version concert
Recréation – durée 1h20
Marie-Louise Duthoit, direction artistique
Joseph-François Salomon est un compositeur provençal tombé
aujourd’hui dans l’oubli. Rendu célèbre par sa tragédie lyrique Médée
et Jason, créée en 1713 et représentée jusqu’en 1748 il sera claveciniste
de la Reine et membre de la musique ordinaire de la Chambre du Roi
à la basse de viole.

Argument : Abandonnée par Jason, qui lui préfère Créuse, Médée
ira jusqu’à commettre l’horreur. Déchirée entre sa fureur et l’amour
qu’elle a pour ses enfants, elle décide pourtant de convoquer les
Furies pour verser un sang qu’elle n’ose répandre.
Avec : Marie-Louise Duthoit, Médée / Clément Debieuvre, Jason / Laetitia Volcey,
Créuse / Cyril Costanzo, Créon / Aniana Malalaharisoa, Cléone, une amazone, une
corinthienne
Ensemble orchestral, Actéa19 : Olivier Briand, 1er violon / Luc Marchal, Hautbois /
Marie Schneider, Flûte à bec / Christophe Ladrette, 2ème violon / Blandine Leydier, Alto
/ Coline Miallier, Viole de gambe / Emilie Rose, Violoncelle / Adeline Cartier, Clavecin
Chœur, De Ore Leonis – Adèle Pons

Entrée Libre
Renseignements : forceriedesarts@free.fr - 04 94 36 34 59
Réservations : https://billetterie-palaisneptune.com/produit/medeeet-jason/
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FESTIVAL CONSTELLATIONS 2021
#DANSE, MUSIQUE, PERFORMANCES
Pour cette 11e édition, le Festival récidive avec succès le pari de défricheur d’artistes et de scènes émergentes.
Artistes résolus à partager l’effervescence de leurs matières, de leur mouvement en ouvrant la singularité de leurs
visions vers de nouveaux horizons. Points de vues multiples sur nos manières d’être vivant et d’habiter les mondes.

VENDREDI 17 SEPTEMBRE

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE :

Cercle naval Vauban,
29 avenue Jean Moulin :
De 19h à 22h

Ecole d’Art et de Design, 2 parvis des écoles / quartier Chalucet :
14h30 et 17h

Artistes : Me too, Galatee, Epurrs

Théâtre Liberté, Place Liberté :
De 20h00 à 20h45
Artistes : Panzetti & Ticconi, Mercedes Dassy

SAMEDI 18 SEPTEMBRE
Cercle naval Vauban, 29 avenue Jean Moulin :
De 11h à 12h
Stage de danse : Krump et Afri House
Tour Royale
De 15h à 01h
Artistes : Justine Berthillot, Frédéric Tavernini, Fabrice Lambert, Collectif Ô77, Ruth
Childs, Cécile Bouffard, Etienne Rochefort, Vania Vaneau, Lion’s Drums, Gabirel
Schenker, Pina Wood, Yaguara.
DJ SET : Yaguara + Lion’s Drums
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Artistes : Eloïse Deschemin, Etienne Rochefort, Gabriel Schenker

Théâtre le Liberté, Place de la Liberté :
16h00 et 16h30
Artistes : Etienne Rochefort, Pak Ndjamena

Cercle Naval 29 avenue Jean Moulin :
15H30
Artistes : Aïna Alegre
Toutes les informations :
http://kubilai-khan-investigations.com/
administration@kubilai-khan-investigations.com
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