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Événement culturel le plus fréquenté de l’année, les 
Journées Européennes du Patrimoine célèbrent leur 

39e édition avec pour thème « le Patrimoine durable ». Le 
temps d’un week-end, la beauté de notre patrimoine sera 
mise en lumière ainsi que la nécessité de sa conservation 
pour les générations futures. 

La culture jouit de cette capacité à créer des liens entre 
les générations, à mobiliser les habitants, pour rendre 
notre ville plus inclusive et consciente des enjeux 
environnementaux présents et à venir, améliorant ainsi 
notre qualité de vie.

Découvrir ou redécouvrir les monuments, les musées, 
les centres d’art, l’histoire de notre ville, profiter de 
spectacles inédits et de visites gratuites : du foyer 
Campra de l’Opéra, complètement restauré, à  l’histoire 
du Las, dévoilée au Muséum d’Histoire naturelle du Var, 
en passant par les mises en scène de la Design Parade, 
les ateliers dans le jardin Alexandre Ier, ou encore un 
concert de musique orientale au Musée d’Art, en écho 

à l’exposition l’Algérie des peintres au Musée d’Art, 
sans oublier le Festival Constellations, dans le cadre 
somptueux de la Tour Royale, le millésime de ces journées 
est à partager sans modération.  Entièrement gratuites 
d’accès, elles sont conçues pour tous : petits et grands, 
amateurs d’art ou non, curieux et passionnés, Toulonnais 
ou visiteurs.

Connaître son Histoire et son patrimoine permet de 
mieux protéger les richesses de notre Ville.

Je vous souhaite à toutes et tous de très belles Journées 
Européennes du Patrimoine pour lui rendre hommage  
avec plaisir et partage !

Hubert Falco
Maire de Toulon 
Ancien Ministre

Journées Européennes du Patrimoine
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Musée d’art de Toulon (MAT)
113 Boulevard Leclerc
04.94.36.81.01
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 11h à 18h

EXPOSITION TEMPORAIRE :  
L’Algérie des peintres (1830/1930),  
l’autre rive de la Méditerranée

Dans la continuité des collections permanentes du MAT sur 
la thématique de l’Orient, l’exposition temporaire réunit des 
œuvres d’artistes tels que Fromentin, Delacroix, Chassériau, 
Guillaumet, Dinet, Marquet, réalisées en Algérie. 

Samedi 17 septembre à 13h et 15h

Sur réservation par mail : cgrand-perret@mairie-toulon.fr

« Les artistes en Orient, source d’inspiration et découverte de la 
culture arabo-musulmane »

Cette visite propose un parcours guidé à partir de 
l’exposition permanente du MAT dédiée à l’Orient puis de 
l’exposition temporaire sur l’Algérie. 

Elle présentera quelques artistes qui ont connu une 
véritable révélation culturelle au cours de leurs séjours 
dans les pays du Maghreb et du Machrek. 

durée 45min

Samedi 17 septembre à 17h

Sur réservation par mail : cgrand-perret@mairie-toulon.fr

Concert de musique traditionnelle arabo-andalouse 
« Aux Parfums d’El-Andalus » avec Fouad Didi & 
l’Orchestre TARAB

1h environ

Samedi 17 septembre et Dimanche 18 septembre

11h / 14h / 16h : Visites tout public / durée 1h

Sur réservation par mail : cgrand-perret@mairie-toulon.fr

Deux clowns vous entraînent dans une visite sur-mesure tout 
aussi allumée qu’éclairée à travers les collections du Musée 
d’Art de Toulon. 

Gare ferroviaire et gare routière à 5 min à pied  
Venez en bus avec le réseau Mistral :  
Arrêts Liberté / Vauban

MUSÉES
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Lucien Clergue,  
Le Méditerranéen
Exposition photographique en 3 lieux 

Visite guidée le samedi de 10h30 à 12h avec un parcours couplé 
Maison de la Photographie, Galerie des Musées et Cabinet d’Art 
Graphique du Musée d’Art (dernier point en autonomie). 

Inscription par mail : cgrand-perret@mairie-toulon.fr

Cabinet d’art graphique /  
Musée d’art de Toulon (MAT) 

113 Boulevard Leclerc
04.94.36.81.01
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 11h à 18h

EXPOSITION :  
Lucien Clergue « Les Nus de la Mer »

Le photographe met en scène la femme dans les vagues ou 
au bord de la plage : la vitalité et l’énergie nous submergent. 
Sans visage, la femme est comparable à une sculpture 
antique vivante, intemporelle.

Gare ferroviaire et gare routière à 5 min à pied  
Venez en bus avec le réseau Mistral : Arrêts Liberté / Vauban

Maison de la Photographie (MAP)
Rue Nicolas Laugier, Place du Globe
04.94.36.47.86 / Samedi 17 septembre de 10h30 à 18h

EXPOSITION :  
Lucien Clergue « Jean Cocteau et les Gitans »

Le rez-de-chaussée vous fera découvrir l’amitié et la 
correspondance qui lient Julien Clergue et Jean Cocteau.  
À l’étage, le photographe nous emmène dans le monde des 
Gitans avec lesquels il entretient une connivence depuis son 
enfance. 

Venez en bus avec le réseau Mistral :  
Arrêts Station Maritime / Préfecture Maritime / Sénès

Galerie des Musées (GAM) 
22, 24 rue Pierre Sémard
04 94 36 36 22 / Samedi 17 septembre de 10h30 à 18h

EXPOSITION :  
Lucien Clergue « Les Sables »

Lucien Clergue s’est penché sur le processus de vie lié au 
sable, écriture du vent, érosion de l’eau, transformation par 
la lumière… Ses photographies graphiques transmettent son 
« Langage des Sables ».

Venez en bus avec le réseau Mistral : Arrêts Station Maritime / 
Préfecture Maritime / Sénès

MUSÉES
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Musée des arts asiatiques (MAA) 
169 Littoral Frédéric Mistral  
04.94.36.83.13
Samedi 17 et dimanche 18 septembre - Entrée libre

EXPOSITION TEMPORAIRE :  
«Encres rêvées, songes de papier»

Hyun Jeung est une artiste coréenne originaire de Daegu. 
Ingénieur en électronique dans son pays, elle a entrepris 
ensuite des études d’arts plastiques en France à la 
Sorbonne. Depuis plus de 25 ans, elle se consacre à la 
gravure sur bois.

Samedi 17 septembre 

10h : Visite contée et familiale « Les mains de Bouddha ». 
L’histoire de Bouddha sera contée en liant le geste à la 
parole ou plutôt les mains aux mots.

14h : Visite de l’exposition temporaire « Encres rêvées, 
songes de papier » de Hyun Jeung, en présence de l’artiste.

15h : Visite « À la découverte du MAA, les chefs d’œuvre des 
collections asiatiques toulonnaises : familles et matières ». 
La collection toulonnaise est très riche d’objets chinois, 
japonais et indiens qui seront présentés soit par famille de 
matière soit par thématique.

Dimanche 18 septembre

10h : Visite contée et familiale « Drôle de bestiaire ». 
À travers les collections du MAA nous essayerons de 
répondre à cette question : pourquoi le dragon est le 
grand-père des Pokémons ?

14h : Visite de l’exposition temporaire « Encres rêvées, 
songes de papier » de Hyun Jeung, en présence de 
l’artiste.

15h : Visite « À la découverte du MAA, le bouddhisme 
dans les collections asiatiques toulonnaises ». Cette 
visite permettra un voyage du Gandhara (Pakistan) au 
Japon en passant par l’Asie du Sud-Est et le Népal. La 
chronologie s’étendra entre les IIIe et le XXe siècle.

Pas de réservation

Venez en bus avec le réseau Mistral : Arrêt Fort Saint Louis

MUSÉES
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Musée Jean Aicard Paulin 
Bertrand (MAB)

705, av du 8 mai 1945 – La Garde 
04.94.14.33.78 
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 12h à 18h

Vendredi 16 septembre à 19h

Le musée Jean Aicard Paulin Bertrand et l’association les Lauriers 
d’Aicard vous invitent à la lecture augmentée de «La jouissance 
ordinaire» par Alain Simon, dans le parc du musée. 

Directeur artistique du Théâtre des ateliers d’Aix-en-Provence, 
Alain Simon est comédien metteur en scène auteur et 
pédagogue. Il interprète et met en scène des adaptations 
d’œuvres philosophiques ou littéraires et des auteurs 
contemporains ainsi que de ses propres textes. Alain Simon est 
l’auteur entre autres de deux essais sur la formation de l’acteur 
acteur spectateur (1989) et l’enjeu de l’acteur (2003). Il a publié 
aux éditions rouges profond «le lit» et «monologues».

Sur réservation par mail : cgrand-perret@mairie-toulon.fr

Samedi 17 septembre à 19h30

The Dixie Cajun, jazz and blues de Louisiane
Concert gratuit, sans réservation. 

Venez en bus avec le réseau Mistral :  
Arrêts Citronniers / Papi

Musée National de la Marine 
Place Monsenergue
04.22.42.02.01 / www.musee-marine.fr/toulon

Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 10h à 18h 

Le musée illustre l’histoire de l’arsenal toulonnais, son 
développement au cours des siècles, s’adaptant aux enjeux 
géopolitiques, jusqu’à devenir le plus grand port militaire 
d’Europe.

Durant tout le week-end, des visites flash des collections 
seront gratuitement proposées. 

EXPOSITION-ÉVÉNEMENT : 
« Le Foyer du Marin à Toulon, de 1919 à nos jours » 

L’histoire des Foyers de la Marine Nationale débute en 1919 
avec l’ouverture à Toulon du tout premier Foyer, place de la 
Liberté. Lieu d’accueil, de détente, pourvu de nombreuses 
prestations récréatives, éducatives, sportives et commerciales, 
cette réalisation remarquable sera le prélude à la création de 
plus d’une centaine d’autres Foyers en métropole et outre-mer. 

Venez en bus avec le réseau Mistral : 
Arrêt Préfecture Maritime
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Muséum Départemental 
du Var

737 chemin du Jonquet
04.83.95.44.20 / www.museum-toulon.org

Le Muséum départemental du Var vous invite à suivre le 
parcours d’une goutte d’eau, le long des fleuves côtiers 
méditerranéens, notamment le Las, qui longe le Muséum, 
et qui sera au centrede l’exposition « Le Las, un fleuve et 
des hommes ».

Sur réservation au 04.83.95.44.30 ou sur place dans la limite 
des places disponibles

À la découverte du Muséum,  
au fil de l’eau

Samedi 17 et dimanche 18 septembre 2022, entre 14h et 17h.

Médiations libres. Accès libre, sans réservation. Tout public.
Les médiateurs seront en déambulation pour répondre à 
toutes vos interrogations.

Regard d’artiste – La mer commence ici  
Promenades au fil du Las

Samedi 17 et dimanche 18 septembre 2022, à 14h et à 16h 
(durée 1h).

Visites commentées des œuvres suite à une promenade 
paysagère. 

Dessine-moi un fleuve !

Samedi 17 septembre 2022, à 15h (durée 2h)  
À partir de 6 ans

Atelier-dessin avec l’artiste Théo Martin, inspiré par le 
mouvement Hip-Hop, le Street-Art, le cinéma et la BD.

Le fleuve en aquarelle

Dimanche 18 septembre 2022, à 10h et à 14h (durée 2h) / 
Pour adultes

Initiation artistique et/ou expérimentation scientifique en 
groupe. Venez vous initier au dessin naturaliste et à l’aquarelle. 

On me dit rivière…

Samedi 17 et dimanche 18 septembre 2022, à 10h (durée 1h) 
À partir de 6 ans

Balade contée entre jardin et muséum, pour une visite 
dédiée aux plus petits, mais pas que…

Venez en bus avec le réseau Mistral :  
Arrêts Rigoumel / Octroi 

MUSÉES
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Mémorial du Débarquement  
et de la Libération en Provence 

8458, Route du Faron 
04.94.88.08.09  
montfaron@onacvg.fr 

Samedi 17 et dimanche 18  
de 10h à 18h30

Présence de médiateurs en continu  
pour répondre à vos questions

Dans la Tour Beaumont, au sommet du mont Faron, le 
Mémorial du Débarquement de Provence est consacré à 
l’histoire du 15 août 1944 et de la libération de Provence. Le 
Mémorial a été entièrement rénové en 2017, proposant ainsi 
une muséographie interactive sur cette période historique.

Samedi 17 septembre à 16h

Projection en plein air du film documentaire « L’épopée 
du Casabianca, la Corse libérée 1942-1943 » de Christophe 
Muel, 2014. 

Durée : 52 minutes. Sans réservation. 

Dimanche 18 septembre à 16h

Projection en plein air du long métrage « Casabianca » de 
Georges Péclet, avec Jean Vilar, Pierre Dudan et Gérard Landry, 
1951. 

Durée : 1h40. Sans réservation. 

Accédez au Mémorial avec le Téléphérique du Mont Faron 
Venez en bus avec le réseau Mistral : Arrêt Téléphérique
 
Avec l’abonnement 1 jour dédié, le Réseau Mistral propose un 
titre qui combine bus, bateaux et téléphérique.

MUSÉES
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Hôtel des arts
236 boulevard Maréchal Leclerc
04.94.93.37.90  
https://www.hda-tpm.fr 

Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 11h à 18h 

EXPOSITION : 
« Intérieurs modernes (1920-1930) »

L’Hôtel des Arts à Toulon présente « Intérieurs modernes, 
1920-1930 » avec les chefs-d’œuvre de la collection design du 
Centre Pompidou et retrace ainsi l’aventure de la modernité 
en France dans les années 1920-1930 à travers la révolution 
de l’intérieur domestique. 
Plus de 50 créateurs, parmi lesquels Charlotte Perriand, 
Eileen Gray, Robert Mallet-Stevens, Pierre Chareau, Le 
Corbusier, Jean Prouvé, et plus d’une centaine d’objets de 
design sont présentés.

Gare ferroviaire et gare routière à 5 min à pied 
Venez en bus avec le réseau Mistral : Arrêt Liberté 

Villa Rosemaine 
436 route de Plaisance
06.32.88.38.10  
http://villa-rosemaine.com

Découvrez des pièces textiles exceptionnelles du XVIIe siècle, 
des vêtements tant féminins que masculins du XVIIIe et XIXe 

siècles, ainsi que des ensembles de haute couture de Mariano 
Fortuny, Paul Poiret, Balenciaga et Paco Rabanne. 

14h-18h / Sur réservation par mail : contact@villa-rosemaine.com 

Venez en bus avec le réseau Mistral : Arrêts Barbès / 
Jonquet / Rodeilhac / Fisquet / Fort Blanc

CENTRES D’ART



SAMEDI 18 SEPTEMBRE 2021

École Supérieure d’Art et de 
design TPM

Quartier Chalucet / 2 bis parvis des Écoles
04.94.05.58.05

Samedi 17 et Dimanche 18 septembre de 14h à 18h

Visites guidées par les étudiants et les membres de l’équipe. 
L’ESAD accompagne les étudiants avec des professionnels, 
artistes, designers, scénographes, écrivains, et des 
théoriciens, afin de penser et construire leur projet : inventer 
leur avenir et leur métier, acquérir une polyvalence technique 
et conceptuelle, ainsi qu’une capacité d’adaptation à 
l’évolution de notre société.

Gare ferroviaire et gare routière à 5 min à pied  
Venez en bus avec le réseau Mistral : Arrêts Liberté /  
Péri-Obs / Gare / Dardanelles 

Café culture
24, rue Paul Lendrin
04.94.62.44.52 
contact@cultures-et-communication.org

À l’occasion des Journées Européennes du patrimoine,  
le Café Culture s’associe avec le CAUE

Samedi 17 septembre

• à partir de 15h  jeux de société sur le thème de Toulon sur 
la terrasse du Café Culture, 

• à 18h apéritif partagé et visite de l’exposition en cours au 
CAUE.

Venez en bus avec le réseau Mistral : Arrêts Blache / 
Strasbourg / Porte d’Italie / Cours Lafayette

CENTRES D’ART
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CENTRES PATRIMONIAUX ET HISTORIQUES

Archives municipales de Toulon
3, impasse Calvi / quartier Brunet 
04 83 16 65 65 / archivesmunicipales@mairie-toulon.fr  

Les Archives vous invitent à découvrir le patrimoine de la 
ville depuis la fin du Moyen-Âge jusqu’à nos jours avec un 
focus sur l’histoire récente : l’aménagement des plages du 
Mourillon, lieu emblématique pour nombre de Toulonnais 
et de touristes. 

Samedi 17 septembre 

10h / 10h45 / 14h : visites sur inscription 

11h30 : atelier d’initiation à l’utilisation du nouveau site 
internet des Archives

15h30 : conférence sur « La saga des plages artificielles du 
Mourillon », par Gabriel Jauffret, journaliste et membre de 
l’Académie du Var 

Dimanche 18 septembre

10h / 10h45 / 14h / 14h45 : visites sur inscription

11h30 : atelier d’initiation à l’utilisation du nouveau site 
internet des Archives

15h30 : visite « éclair » réservée aux familles 

16h : atelier créatif « L’herbier de posidonies et ses habitants » 
(pour les enfants à partir de 7 ans) 

Réservations obligatoires  
par téléphone : 04 83 16 65 65  
ou par mail : archivesmunicipales@mairie-toulon.fr 

Vous possédez des photographies, des tracts, des affiches, 
des témoignages sur l’histoire de l’aménagement des plages 
du Mourillon ? Durant tout le week-end, une collecte de 
documents sur l’aménagement du Mourillon est organisée : 
n’hésitez pas passer nous rendre visite. Les documents 
pourront être donnés pour rejoindre les fonds des Archives 
ou prêtés pour être numérisés. 

Venez en bus avec le réseau Mistral : Arrêt Élisa / Pivote
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SAMEDI 18 SEPTEMBRE 2021

Service Historique de la Défense 
Passage de la Corderie
04.22.42.03.65
Samedi 17 et dimanche 18 de 10h à 18h

Visites guidées sur réservation samedi et dimanche à 15h, 
16h et 17h. 

Portes ouvertes avec une exposition en salle de lecture 
ainsi que l’exposition « Les archives du commandant 
Philippe Tailliez et l’histoire de la plongée sous-marine 
dans la Marine Nationale ». Un stand sera consacré à la 
recherche généalogique. Des conférences se tiendront 
samedi et dimanche à à 11h. Pour les plus jeunes, des 
puzzles seront proposés. 

Venez en bus avec le réseau Mistral : Arrêts Peri-Obs / Vauban

CAUE Var (Conseil 
d’architecture, d’urbanisme et 
de l’environnement du Var)

26 Place Vincent Raspail 
04.94.18.53.00 / http://www.cauevar.fr

« Toulon, au fil de l’eau : à la découverte de ses fontaines » 

Promenades urbaines dédiées aux fontaines en centre-ville 
de Toulon et commentées 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 (« Télo » 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 
17 et dimanche 18 septembre à 10h.

Inscriptions obligatoires à l’office du Tourisme 12 place Louis 
Blanc Toulon (groupe limité à 25 personnes). 

Venez en bus avec le réseau Mistral : Arrêts Blache /  
Strasbourg / Porte d’Italie / Cours Lafayette 

CENTRES PATRIMONIAUX ET HISTORIQUES
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CENTRES PATRIMONIAUX ET HISTORIQUES

Centre Archéologique du Var
335, av. des Dardanelles 

Du vendredi 16 au dimanche 18 septembre

Réservations des activités :  
contact@centrearcheologiqueduvar.fr 

EXPOSITION :  
« Esquisse néolithique dans le sud-est de la 
France » 

En partenariat avec l’Inrap Méditerranée (Institut 
National de Recherches Archéologiques Préventives)

Vendredi 16 septembre, accès libre : 9h30/12h et 13h30/17h 
Visites pour les scolaires

Samedi 17 septembre, accès libre :  
10h/12h30 et 14h/17h

Ateliers pour les familles « Dessine-moi ton paysage disparu. 
Essais de restitution des découvertes d’un chantier de 
fouilles »

Avec Bertrand Gourlin, archéologue préhistorien Inrap et 
Frédéric Guériel, illustrateur Inrap.

Dimanche 18 septembre, accès libre :  
9h30/12h et 13h30/17h 

Visites-flash (durée 20 min) à 10h30, 11h30 ; 14h30, 15h30, 
16h30.

Avec Jean-Marc Bouchet, archéologue préhistorien CAV et 
Martine Leguilloux, archéologue.

Venez en bus avec le réseau Mistral :  
Arrêts Lyautey / Observatoire / Dardanelles / Carnot

Les compagnons 
du Tour de France

42 rue de Pomet 
de 9h30 à 18h 
07.86.79.26.19

La maison des compagnons ouvre les portes de son musée 
pour présenter des chefs d’œuvres. Les compagnons du 
Tour de France auront le plaisir de vous accueillir lors des 
journées du patrimoine. 

Venez en bus avec le réseau Mistral : Arrêts Sénès / Liberté / 
Strasbourg / Station Maritime / Préfecture Maritime
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MONUMENTS HISTORIQUES

L’Opéra 
Place Victor Hugo 
04.94.92.70.78 / www.operadetoulon.fr 
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 10h à 18h

Venez découvrir le Foyer Campra entièrement rénové.
Inscrit au titre des Monuments Historiques, l’Opéra de 
Toulon est un exemple d’architecture néo-classique avec 
ses arcs en plein cintre, ses colonnes grises et roses ainsi que 
son fronton. Son intérieur rouge et or richement décoré de 
peintures, stucs et bronzes est du pur style Napoléon III. 

Visites guidées / Entrée libre sans réservation

Venez en bus avec le réseau Mistral :  
Arrêts Sénès / Liberté / Strasbourg

Tour Royale
Avenue de la Tour Royale / 04.94.36.34.59

Samedi 17 et dimanche 18 septembre  
9h/12h et 14h/18h

Joyau du patrimoine toulonnais, la Tour Royale est classée 
Monument Historique depuis 1947. Rachetée à la Marine 
Nationale en 2006, elle a depuis été restaurée et mise en 
lumière, confirmant ainsi la vocation maritime de Toulon.

Samedi 17 et dimanche 18 : Le Festival Constellations se 
tiendra à la Tour Royale (cf. p. 18)

Dimanche 18 de 9h à 12h et 14h30 à 18h : 

Le festival TLN (arts visuels et cultures hybrides) vous propose 
de (re)découvrir les entrailles de la Tour Royale à travers une 
représentation son & lumière. Pour l’occasion les artistes vous 
présenteront des installations inédites spécialement créées 
pour l’événement. Une œuvre immersive et immatérielle 
mettra en lumière le patrimoine maritime et exceptionnel avec 
des tableaux colorés et musicaux. 

Venez en bus avec le réseau Mistral : Arrêt Polygone

École des Trois Quartiers 
Rue du Progrès / La Loubière 
06.29.94.95.17 / michmigliaccio@gmail.com 
 
Samedi 17 septembre : 14h30 à 18h 

L’école des Trois Quartiers, classée Monument Historique, 
vous ouvre ses portes avec son architecture éclectique : 
grecque, byzantine ou baroque. 

L’Association des Amis de l’école des Trois-Quartiers 
propose une visite guidée de l’école le samedi 17 septembre 
à 15h. La Visite est gratuite et unique. 

Durée : environ 1h30. Sans inscription.
Le musée de l’école sera ouvert au public de 14h30 à 18h.

Venez en bus avec le réseau Mistral :  
Arrêts Meyer / Escanglon / Laporterie / Richard
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Fort Lamalgue
413, avenue Jacques Cartier 
04.22.43.54.34

Samedi 17 septembre de 13h30 à 18h30  
(dernier accès à 17h30)

Samedi 17 à 20h  
Uniquement pour le concert de 20h30 (dernier accès à 20h40

Dimanche 18 septembre de 9h à 18h30  
(dernier accès à 17h30)

Pour ce week-end d’ouverture exceptionnelle sont proposés :  
des visites libres ou guidées, l’exposition d’un hélicoptère 
de la Marine Nationale (sous réserve), un concert de la 
Musique des Equipage de la Flotte (samedi soir), un stand 
du CAUE (Conseil Architecture Urbanisme Environnement), 
des démonstration de taille de pierre avec l’association La 
Pierre d’Angle et les Apprentis d’Auteuil, des stands militaires 
(oreilles d’or,....), ainsi qu’un point rafraichissement.

Conditions d’accès : toutes les animations sont gratuites / 
parking gratuit / présentation d’une carte d’identité 
(obligatoire si > 15 ans) / mesures sanitaires Covid, en vigueur 
les 17 et 18.09 / accès PMR partiellement possible.

Venez en bus avec le réseau Mistral :  
Arrêts Fort Lamalgue / CNMSS / Reboul / Valérie / Bazeilles

Temple protestant  
  et son jardin biblique

22 bis rue Picot / Accès PMR par la rue d’Antrechaus 
06.14.03.20.12  
 
Samedi 17 de 10h à 18h  
Avec possibilité de visite commentée du temple

Dimanche 18 de 14h à 17h  
Avec possibilité de visite commentée du temple

EXPOSITION :   
Le monde comme jardin / Cultiver la terre,  
cultiver l’humain : une question de sens 

Samedi 17 à 14h30 : Visite du jardin biblique commentée 
par Christiane Mangiapan, botaniste passionnée.

Samedi 17 à 17h : Voyage musical dans le jardin du 
temple avec Florian Antier, violoncelliste réputé qui 
nous emmènera à travers les musiques du monde (libre 
participation) 

Venez en bus avec le réseau Mistral : Arrêts Strasbourg / 
Liberté / Fabié / Sénès 

MONUMENTS HISTORIQUES
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Cathédrale Notre Dame de la Seds
55, place de la Cathédrale / 04.94.92.28.91 
 
Samedi 17 toute la journée  
et dimanche 18 après-midi

Dimanche 18 septembre de 14h à 17h,  
visite du clocher sur réservation par téléphone 
(accès difficile)

D’architecture romane, remaniée aux XVIIe et XVIIIe siècles, 
la Cathédrale est classée monument historique depuis 1997. 
Tableaux, fresques, retable majestueux, sculptures… autant 
d’œuvres à admirer à travers les trois nefs, les cinq travées et 
les cinq chapelles. La tour carrée de 36m abrite un clocher, 
surmonté d’un remarquable campanile provençal en fer forgé.

Venez en bus avec le réseau Mistral :  
Arrêts Lafayette / Station Maritime / Porte d’Italie

Église Saint Louis
3, rue Louis Jourdan  
04.94.92.28.91

Samedi 17 toute la journée  
et dimanche 18 après-midi

Exemple majeur de l’architecture religieuse néoclassique 
en Provence, l’église Saint Louis a été classée au titre des 

Monuments Historiques depuis 1945. Exposition d’art sacré 
dans la sacristie rénovée. 

Venez en bus avec le réseau Mistral :  
Arrêts Station Maritime / Préfecture Maritime / Sénès / Liberté

Chapelle de la Transfiguration
182, rue Francis Garnier (Val Fleuri) 
04.94.89.55.45 
paroissemontety@orange.fr 
 
Samedi 17 et Dimanche 18  
de 9h à 12h et de 15h à 17h

En 2015 elle a reçu le label Patrimoine du XXe siècle pour 
son architecture remarquable. Conçue en béton banché, la 
chapelle témoigne de la filiation de son concepteur avec Le 
Corbusier. Les menuiseries et le mobilier, conçus sur-mesure, 
complètent l’architecture avec sobriété. La chapelle offre 
un cadrage sur la rade de Toulon voulu, ouverte vers le large, 
pour que les familles de marins rejoignent par la prière ceux 
dont le service en mer les sépare.

Venez en bus avec le réseau Mistral : Arrêt Chapelle

MONUMENTS HISTORIQUES
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CHALUCET

Médiathèque Chalucet
5, rue Chalucet 
Sur réservation : 04 94 36 81 78 / Entrée libre 
 
Samedi 17 septembre

10h et 11h : Visite des coulisses de la médiathèque - Tout 
public - Les bibliothécaires vous font découvrir des espaces 
que vous n’aviez encore jamais vus ! 

14h-16h : Atelier Archéo en herbe - Dès 6-8 ans - Envie de 
découvrir l’histoire du jardin Alexandre 1er ? Envie de jouer 
à l’apprenti archéologue ? Jeu d’observation dans le jardin 
et atelier de fouilles archéologiques.

14h30-16h : Académie du Var Conférence : Une Histoire 
de Toulon vue par les peintres et les dessinateurs / Guidée 
par des artistes et des dessinateurs, cette présentation 
à plusieurs voix est une invitation à un voyage haut en 
couleurs dans la mémoire et le riche patrimoine de Toulon. 
Avec Jean-Paul Meyrueis, Jean Perreau, Antoine Carvalho et 
Gilbert Buti, Anne Sohier-Meyrueis, André Berutti. 
- Public adulte

16h-18h : Découverte de l’application « Les mystères de 
Chalucet » - avec le CAUE du Var - Tout public

Dimanche 18 septembre

14h : Visite des coulisses de la médiathèque - Tout public 
Les bibliothécaires vous font découvrir des espaces que 
vous n’aviez encore jamais vus !

14h-16h : Atelier Archéo en herbe - Dès 6-8 ans - Envie de 
découvrir l’histoire du jardin Alexandre 1er ? Envie de jouer 
à l’apprenti archéologue ? Jeu d’observation dans le jardin 
et atelier de fouilles archéologiques.

16h-18h : Découverte de l’application « Les mystères de 
Chalucet » - avec le CAUE du Var - Tout public

Gare ferroviaire et gare routière à 5 min à pied  
Venez en bus avec le réseau Mistral :  
Arrêts Liberté / Péri-Obs / Gare / Dardanelles 



18

FESTIVALS

Festival Constellations
Jeudi 15 : Cercle Naval Vauban
Vendredi 16 : Liberté, scène nationale
Samedi 17 : Tour Royale
Dimanche 18 : Tour Royale, l’Amarre

Quand vient la fin de l’été, on danse !

Pendant 4 jours et 4 nuits, le festival Constellations accueille 
chorégraphes, danseurs, musiciens et public dans des lieux 
non dédiés au spectacle vivant, mettant ainsi en lumière de 
façon insolite et inédite la ville de Toulon.

Éclectique, ouvert et curieux, Constellations vous invite à 
vivre et à traverser des expériences avant, après et autour 
des spectacles : atelier de danse, dancefloors, dj sets et 
autres surprises… Au plus près du littoral, le festival se met 
à l’heure de la météo marine, glisse vers de somptueuses 
criques et vous invite à une conférence flottante.

Artistes aux traits singuliers, lieux étonnants, Constellations 
rapproche les gen(re)s.

Programmation à retrouver sur : 
kubilai-khan-constellations.com  
et dès le 6 septembre partout dans la ville.

Constel
lations
15–18
sept 22
Toulon

Entrée libre www.kubilai-khan-constellations.com

Conception graphique : Hélène Mailloux-helenemlx - Photographie danseurs : Martin Argyroglo - Licence : L-R-20-3481/2231

12e festival
danse

musique
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Design Parade
Devenu LE rendez-vous d’architecture intérieure français 
de référence, Design Parade Toulon, célèbre une nouvelle 
fois les jeunes talents du design. Avec comme point de 
départ une pièce dans une maison au bord de la mer, les 
dix finalistes ont fait rimer Méditerranée avec créativité, 
convivialité et festivité.

Rendez-vous jusqu’au 30 octobre, pour explorer au cœur de 
l’Ancien Évêché les scénographies des finalistes, ainsi que 
plusieurs expositions dans des lieux emblématiques de la 
ville. 

Les lieux d’exposition et horaires dans Toulon :

• Ancien Évêché, 69 cours Lafayette 
Samedi et dimanche de 11h à 18h 
Visites commentées samedi et dimanche à 11h et à 15h.  
Réservation par mail : mediation@villanoailles-hyeres.com 

• Galerie de l’école ESADTPM,  
18 rue Chevalier Paul 
Visible de l’extérieur jusqu’au 25 septembre.

• Monique Boutique,  
Galerie de l’école Camondo, 67 cours Lafayette 
Visible de l’extérieur.

Le Liberté, scène nationale
Place de la Liberté 
09.800.840.40

Samedi 17 et dimanche 18 septembre 
de 10h à 18h

Le Liberté vous ouvre ses portes !  
Entrée libre, visites guidées gratuites 
Profitez-en pour venir découvrir les coulisses du Liberté !

Les visites ont lieu de 10h à 13h et de 14h à 18h.  
Une visite par heure, dernier départ à 17h.

FESTIVALS THÉÂTRE

Réseau Mistral : 

Pour l’achat de vos titres et les informations 
d’horaires et d’arrêts, renseignements sur 
le site Internet :  www.reseaumistral.com  ou 
au 04.94.03.87.03 ou sur l’application Réseau 
Mistral.

Les arrêts de bus mentionnés sont dans un rayon 
de 300m (excepté Tour Royale)
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