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/ l’été à toulon /

le mot du maire
Toulon, c’est une évidence,
est riche d’un environnement privilégié dont chacun peut profiter encore
davantage durant les mois
d’été : du bord de mer au
Faron, nombreuses sont
les opportunités de dépaysement, de plaisir et de
balade.

Quant aux rendez-vous proposés, placés sous
le signe de la qualité et de la convivialité,
les pages qui suivent ont vocation à vous en
présenter toutes les couleurs…

Mais ce ne sont pas les seuls atouts de notre
ville puisque son cœur bat aussi plus fort et
plus vite pendant la période estivale. J’en
veux pour preuve les nombreux rendez-vous
festifs et culturels gratuits qui jalonnent le
calendrier et qui savent si bien allier moments
de détente et (re)découverte de notre
patrimoine urbain.

À tous, vacanciers d’ici et d’ailleurs, je vous
dis « Bienvenue chez vous » pour une saison
d’exception à Toulon !

Qu’il me soit permis, pour ma part, de
souhaiter à chacune et chacun d’entre vous
un excellent été dans notre ville où tout est
mis en œuvre pour le plaisir, la sécurité et le
confort de tous.

Hubert FALCO
Maire de Toulon

Qu’il s’agisse de sites historiques rendus
à la population, de lieux emblématiques
devenus scènes de spectacles ou de places
nouvellement créées résolument ouvertes
aux animations, tout se conjugue pour un
chaleureux supplément d’âme et de vie.
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/ jusqu'au 7 juillet /

le liberté hors les murs
Jeudi 29 juin
De 12h à 14h / place Sibille & de 18h à 20h /
rue Paul Lendrin

« LES LECTURES (Z)ÉLECTRIQUES DU
DÉTACHEMENT INTERNATIONAL »
Caravane sonore du Muerto Coco
À 20h / grande place de l’Équerre
DJ set d’Optical sound
Concert
À 21h30 / grande place de l’Équerre

« ZIEGFELD FOLLIES »
Film de Vincente Minnelli, hommage aux
comédies musicales de Broadway

Mercredi 5 juillet
C’est désormais une (excellente) habitude : en
début d’été, notre « scène nationale » sort ses
tréteaux et investit la cité pour des spectacles
gratuits en plein air ! Un seul mot d’ordre,
venez voir les comédiens, les musiciens, les
circassiens qui arrivent…

Au programme :
Mercredi 21 juin à 20h
Grande place de l’Équerre

SEUN KUTI AND EGYPT 80

De 17h à 18h / Carré du port

« IMPASSE »
Cirque/acrobatie par le Cirque Dadute Dalle
Nuvole (Italie)
À 21h30 / place du mûrier

« LA GRAINE ET LE MULET »
Film d’Abdellatif Kechiche

Vendredi 7 juillet
À 18h30 / Place Louis Blanc

SIBONGILE MBAMBO

Concert / la plus originelle incarnation de
l’Afrobeat
(Dans le cadre de la Fête de la musique)

Une danseuse, chanteuse et percussionniste
originaire d’Afrique du sud au cœur d’un
spectacle subtil et enchanteur.
À 21h30 / Carré du port

Vendredi 23 juin

« CARMEN »

De 18h à 18h30 / place du mûrier

« DANS LE RÉTRO »
Danse par la Cie Artmacadam
À 20h / place de la poissonnerie
Howlin’Jaws
Concert / la formule bénie du rock’n’roll

4

Opéra
Rediffusion du spectacle mis en scène par
Dmitri Tcherniakov, proposé par le Festival
international d’art lyrique d’Aix-en-Provence.
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/ mercredi 21 juin /

fête de la musique

Évidemment, il demeure l’événement idéal
pour partager notes et sons. Bien sûr, il
reste l’occasion rêvée de goûter à tous les
styles, sur tous les rythmes. Naturellement,
il s’éclate encore aux quatre coins de la ville,
grâce à sa trentaine de scènes.

Mais la nouveauté de l’année, c’est que la
Fête conjugue véritable parcours musical
et paisible balade urbaine. Des sites de
concerts totalement piétonniers et libres de
tout véhicule, c’est simplement la promesse
d’une super soirée musicale et itinérante,
à savourer tranquille ET facile, puisqu’une
« appli/boussole » a été mise en place
pour l’occasion : implantation des scènes,
distance, itinéraire… tout pour ne manquer
ni les concerts ni ses amis.
Programme détaillé et mode d’emploi sur
www.lafetecestnous.com
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/ Du 29 juin au 2 juillet /

design parade toulon # 2

Deuxième du nom, le festival international
d’architecture d’intérieur de Toulon confirme
son identité et assied sa notoriété : toujours
10 finalistes triés sur le volet, toujours un
jury prestigieux et toujours un Grand prix
décerné. Mais l’intérêt du rendez-vous
demeure la possibilité offerte au public de
découvrir de jeunes créateurs, de plonger
dans des univers nouveaux, de s’immerger
dans des imaginaires. L’autre point fort
du rendez-vous, c’est la belle diversité de
propositions. Au-delà du point d’ancrage
où sont ponctuellement données à voir les

réalisations des 10 finalistes (cette année,
l’ancien cercle naval Vauban), c’est tout
un parcours d’expositions dans la ville
que les amateurs sont invités à suivre : du
téléphérique au musée de la Marine en
passant par le musée d’Art et des galeries
du centre ancien, l’été toulonnais rimera
une fois encore avec émotions artistiques et
surprises esthétiques au cœur d’une balade
urbaine.

DESIGN PARADE TOULON
DES EXPOS DANS LA VILLE
JUSQU’AU 24 SEPTEMBRE
Détails des lieux, artistes
et rendez-vous www.toulon.fr
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/ Du 24 juin au 22 juillet /

festival estival
Langage universel par excellence, la musique
est encore plus belle quand elle est partagée
par le plus grand nombre. C’est pourquoi le
Festival propose pour la 2e année consécutive
des rendez-vous gratuits hors de ses cadres
classiques, là-haut sur le Faron ou en cœur
de ville. Offerts par des cordes, des vents ou
des cuivres, ils partagent une même partition
de maîtrise et de liberté, pour le plus grand
plaisir de toutes les âmes de mélomanes.
Quant aux concerts programmés dans les
sites aussi traditionnels qu’exceptionnels, ils
sont une fois encore l’assurance de moments
rares et de vibrations particulières.

• Grieg Suite « Au temps de Holberg », prélude
• Pierné Introduction et variations sur une
ronde populaire
• Iturralde Pequeña Czarda
• Bernstein « West Side Story » (medley)
• Escaich « Tango Virtuoso »
• Ciesta « Rhapsodish »

Le programme du festival
à Toulon
Samedi 24 juin / 11h30
Théâtre de verdure du Faron – Entrée libre

LE FARON FÊTE LA MUSIQUE
« LES ANCHES DOUBLES DANS LA RUE »

Mardi 4 juillet / 21h30

Proposition musicale des enseignants et
élèves des classes de hautbois et de basson
du Conservatoire TPM

DANSES

Vendredi 7 juillet / 18h
Place Victor Hugo – Entrée libre

QUINTETTE AD LIBITUM
Pascal Reymond & Stéphane Roux
(Trompettes) / Serge Baudry (tuba) / Mickael
Steinman (trombone) / Didier Huot (cor)
• Bernstein Ouverture de « Candide »
• Gershwin Suite « de Porgy and bess »
• Calvert Suite « The Monteregian Hills »

Samedi 8 juillet / 18h

Tour Royale
Laurent Korcia (violon) / Elodie Soulard
(accordéon)
• Bartók Six Danses populaires roumaines
• Piazzola Café 1930
• Ravel Habanera / De Falla
• Kreisler Danse espagnole
• Bloch Nigun
• Saint-Saëns Danse macabre
• De Sarasate Airs bohémiens, opus 20

Jeudi 6 juillet / 21h30
Tour Royale

SCHUBERT I

Place Puget– Entrée libre

QUATUOR ZAHIR
Guillaume Berceau / Sandro Compagnon /
Florent Louman / Joakim Ciesla (saxophones)

Adam Laloum (piano)
• Schubert Moments musicaux, opus 94
(D.780) / Sonate N°13 en la majeur, opus
Posthume 120 (D.664)
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/ Du 24 juin au 22 juillet /

festival estival
David DQ Lee (Contre –Ténor)
Ensemble Matheus / Jean-Christophe Spinosi
(Direction)
Dans le cadre de l’année 2017, commémorant
le 450e anniversaire de la naissance de
Monteverdi

Vendredi 21 juillet / 20h30
Collégiale Saint-Pierre

« LE COURONNEMENT DE POPPÉE »
Emilie Rose Bry / David DQ Lee / Benedetta
Mazzucato / Filippo Mineccia / Zoe Nicolaidou
/ Anna Sohn / Franscisco Fernández-Rueda/
Mathhieu Toulouse, François Héraud/
Raffaele Pe/ Ensemble Matheus / JeanChristophe Spinosi (Direction)
Opéra de Monteverdi en un prologue et trois
actes. Une interprétation étincelante de
justesse acclamée par le public viennois.

Samedi 22 juillet / 21h
Vendredi 7 juillet / 21h30

Parc de la Méditerranée – Entrée libre

Tour Royale

« BAROCK’N’ROLL »

SCHUBERT II

Emilie Rose Bry (Sopranos) / Ensemble
Matheus / Jean-Christophe Spinosi (Direction)
Un programme barock’n’roll qui triomphe
partout où il passe.

Trio les esprits
Adam Laloum piano / Mi-Sa Yang (violon) /
Victor Julien-Laferriere (violoncelle)
• Schubert Sonatine N°2 en la mineur,
opus 137 (D.385) / Sonate en la mineur
« Arpeggione » pour violoncelle et piano
(D.821) / Trio n°2 en mi bémol majeur, opus
100 (D.929)

www.festivalmusiquetoulon.com/

Le programme du festival
à Six-Fours
Mercredi 19 juillet / 20h30
Collégiale Saint-Pierre

« MONTEVERDI 2.0 »
Emilie Rose Bry & Zoe Nicolaidou (sopranos) /
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/ Dimanche 25 juin /

fête de la st-pierre et des pêcheurs
Tradition toujours rassembleuse, la
célébration du Patron des pêcheurs se
conjugue en ce jour à l’hommage aux
disparus en mer. Elle est également
l’occasion pour tous de s’immerger dans
une culture locale vivante et colorée.
À 9h30 : DÉFILÉ DE LA BRAVADE
(départ Porte d’Italie)
À 10h30 : MESSE SOLENNELLE EN
LA CATHÉDRALE
À 11h30 : PROCESSION JUSQU’AU PORT
À 12h : BÉNÉDICTION EN MER
À 13h : APÉRITIF À LA PRUD'HOMIE

/ Dimanche 2 juillet /

le village nature au faron
Rendez-vous désormais traditionnel du
calendrier de début d'été toulonnais,
la rencontre au sommet pour une belle
journée de plein air à respirer en famille.

De quoi se déguiser, s'amuser et profiter à
fond de toutes les animations.
www.telepherique-fraron.fr

Le thème 2017 : clowns et arts du cirque.
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/ Les 29, 30 juin 1er et 2 juillet /

rockorama

Non seulement il est solide comme un
roc, Rocko, avec ses 9 éditions et ses
milliers de fans, mais en plus il passe cette
année de 3 à 4 jours de programmation.
Pourquoi ? Sûrement parce qu’il serpente
gaillardement hors des sentiers battus,
en toute indépendance. À n’en pas douter
parce que les artistes invités, venus du

bout du monde ou d’à côté, ont de quoi
réjouir toutes les oreilles rockeuses. Et
forcément parce que son cadre est lui aussi
exceptionnel : une scène d’aujourd’hui
nichée au cœur des pierres d’hier et
adossée à la mer, c’est tout bonnement
magique.

LE PROGRAMME

L’album à sortir s’appelle « 1976 ». Electro,
Afro, Musique mutante.
Le plus pop des disques à danser.

Jeudi 29 juin
TOUR ROYALE
• Entrée gratuite
18h-20h

ROCKODJS (SELECTERS)
Place aux organisateurs du festival !
20h-20h40

KORINE (FR)
Pourtant, c’est deux mecs.

21h-21h40

BROTHER JAMES (FR)
La musique de Brother James est avant tout
sonique, servie par l’objet-roi, la guitare,
brillamment triturée par les instrumentistes.
Après un 1er LP en 2014 et une prestation
remarquée au festival VRrrr en formation à
trois la même année, le groupe a sorti son 2e
LP (Beyond the Pines) en janvier 2016.
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/ Les 29, 30 juin 1er et 2 juillet /

rockorama
22h-22h40

20h-20h40

DAME CIVILE (FR)

FLASHING TEETH (FR)

Un duo mystique d’électro expérimentale
aux influences urbaines, qui rend hommage
à l’élégance de la scène française
contemporaine à travers une poésie
énigmatique. Deux frères aux personnalités
et références musicales bien distinctes dans
une ode à Mère Nature façonnée par la main
de l’Homme.

Une formation aux couleurs post-punk qui a
su se tailler une belle réputation.
21h-21h40

SLOWES (DK)
Un duo pop psychédélique qui a fait des débuts
fracassants avec sa « sweet » ballade en 2016 et
qui continue à grimper dans les sondages.

23h-23h40

POTOCHKINE (FR)
Jumeaux immaculés, mi- pantin mi- poupée,
Potochkine projette une ambiance froide
et incandescente. Le théâtre et la danse se
mêlent à une musique électronique originale
portée par une voix unique dans un show
dantesque et lumineux.

Vendredi 30 juin
TOUR ROYALE
19h-20h

ROCKODJS (SELECTERS)
Place aux organisateurs du festival !
22h-22h40

DREAM WIFE (UK)
Un trio de filles à la fantaisie débridée !
Elles jouent avec le public grâce à des beats
accrocheurs, des riffs de guitare tranchants
et un chant rêveur et frondeur.
(© Les Femmes S’en Mêlent)
23h-23h40

MOURN (ESP)
Un très jeune quatuor qui a commencé par
publier ses compostions brutes et acoustiques
sur Youtube avant de signer chez Captured
Tracks, l’éminent label new-yorkais.
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/ Les 29, 30 juin 1er et 2 juillet /

rockorama
Minuit-0h40

SYDNEY VALETTE (FR)
Il a beaucoup d’un enfant racontant le
monde, avec le courage de ceux dont les
idéaux n’ont pas encore été brûlés sur l’autel
de la bienséance.
01h-03h

PIU PIU (FR)
Cette Cléopâtre des temps modernes a su
séduire la scène électronique européenne
grâce à sa maîtrise des platines et à sa passion
pour la bass music « dans tous ses états ».

Samedi 1er juillet
TOUR ROYALE
19h-20h

INDISCIPLINE (SELECTERS)
À ce jour, nul ne sait si lndiscipline (Alcaline
Jukeboxbabe & Calamity Flow) entreprendra
les étapes de ce samedi en copilotage ou en
solo ; une chose est sûre, la route ne sera pas
rectiligne.
20h-20h40

TUESDAYS (FR)
Ils sont 5 et mélangent funk, pop, rock et
hard-rock pour faire ce qu’ils nomment euxmêmes un « pudding musical ». Le groupe
trouve toute son ampleur sur scène grâce à
la douce puissance qu’il dégage.
21h-21h40

THE GOON SAX (AUS)
Louis Forster fils de Robert Forster (THE GOBETWEENS), James Harrison et Riley Jones
sont tous âgés de 17-18 ans et font de la
musique « Pop raffinée ». Ils parviennent
avec brio à capturer la maladresse, le doute
de soi et l’excitation viscérale de la vie des
adolescents.

22h-22h40

GLORIA (FR)
3 filles et 3 garçons qui viennent de sortir un
album aux influences 60’s assumées.
23h-23h40

MOTORAMA (RU)
Les cinq musiciens sont originaires de RostovOn-Don (au sud de Moscou) , dorénavant
berceau d’un un nouvel exotisme et de
sonorités émergentes et fraîches...
Minuit-0h40

VOX LOW (FR)
La rythmique est opiniâtre, elle se tape la
tête contre le mur du son, en un krautrock
incantatoire, en une new-wave mécanique :
normal, Ivan Smagghe est à la production.
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/ Les 29, 30 juin 1er et 2 juillet /

rockorama
01h-03h

POUVOIR MAGIQUE (FR)
Duo un peu sorcier, un peu vaudou, Pouvoir
Magique puise son énergie et sa rythmique
dans les musiques africaines et développe
une techno tribale aux percussions
chamaniques et aux mélodies aiguisées.

plaisir à mixer glam-rock et italo-disco, les
Caspian Pool vont faire des émules avec
leurs combinaisons à paillettes et leur son
organique.
22h-Minuit

REBEKA WARRIOR
(FR | DJ SET | SEXY SUSHI)
Rebeka Warrior est la moitié du duo Sexy
Sushi. Julia Lanoë est également membre du
groupe Mansfield.TYA.

Dimanche 2 juillet
JARDINS DE LA TOUR ROYALE
• Entrée gratuite

Concerts gratuits le jeudi et dimanche
Payant le vendredi et samedi :
1 soir : 23€, 2 soirs : 40€
www.rockorama.fr

15h-16h30

WARM UP – PPLC (SELECTER
| DA ROCKORAMA FESTIVAL)
16h30-18h

SARA ZINGER
(LA DAME NOIR | MARSEILLE)
Elle fait bouger les plus beaux dancefloors,
aussi bien dans les hangars sombres que dans
les clubs hype de Londres, Zürich et Paris.
18h-19h30

NARI FSHR (RÉSIDENTE BBX | PARIS)
Elle joue aussi bien dans des petits clubs
réputés que des grandes salles de la scène
techno et autant avec des pointures de
renommée internationale que des artistes
clef de la scène parisienne.
19h30-21h

RAG (RÉSIDENTE BBX | PARIS)
Résidente et programmatrice des soirées
Barbi(e)turix et de la fameuse WET FOR
ME, Rag a collaboré et mixé avec les plus
grands clubs français et européens autour de
nombreux artistes internationaux.
21h-22h

CASPIAN POOL (FR | LIVE)
Mordus d’électro 80’s et prenant un malin
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/ vendredi 14 juillet /

pareil mais différent !
S’il est un rendez-vous auquel, quoi qu’ils
puissent en dire, les Français restent
particulièrement attachés, c’est bien celui de
leur Fête nationale.
Et Toulon n’échappe pas à la règle. Pour
preuve, le public toujours nombreux et
sans cesse renouvelé qui assiste au défilé,
écarquille les quinquets aux « belles bleues »
ou aux « belles rouges » dans le ciel du soir et
attend impatiemment l’ouverture du baletti !
Qu’il se rassure, on ne change pas un
programme si profondément ancré dans
le calendrier. Qu’il s’assure en revanche, de
se trouver au bon endroit au bon moment :
cette année, le défilé a lieu le matin (Avenue
de la République et non Boulevard Leclerc)
et les amateurs de danse sont attendus place
de l’Équerre, à deux pas du port.
• 10h (ou 11h) : cette année, le défilé
militaire a lieu sur l’avenue de la
République (d’Ouest en Est) et les
tribunes sont installées place Louis
Blanc et Square Germain Nouveau
• Vers 22h (à la nuit tombée) : feu d’artifice
sur le port
• Vers 23 h : grand bal populaire place de
l’Équerre
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/ Du 10 juillet au 20 août /

lire à la plage
du parfait bâtisseur de châteaux. Et une fois
bien installé sur le sable, une fois écoulé le
quart d’heure natation, on se rend compte
qu’on n’a rien à lire pour sa séance de
séchage/bronzage…
Même pas grave, puisque cette année
encore, le bibliobus de la Ville s’installe sur
l’anse des pins pour prêter à qui le souhaite
romans, revues et bandes dessinées, à
feuilleter sur place ou à emporter.
• Médiabus et Point Info Tourisme sont
ouverts au public de 10h à 18h30 tous
les jours (sauf 14 juillet & 15 août)
Avant « d’aller à la mer », on attrape d’ordinaire
un grand sac dans lequel on fourre pêlemêle serviettes, crème solaire, casquettes et
bouteille d’eau voire mouchoirs en papier,
palmes et tubas.

• Du 15 au 17 août - de 10h à 22h
LE « CAMION QUI LIVRE » (Librairie
roulante de poche) stationnera sur l’Anse
du Lido

Si l’on s’y rend avec des petits baigneurs, on
peut encore ajouter la panoplie plastique
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/ du 15 au 23 juillet /

jazz à toulon
28 ÉDITIONS ET TOUJOURS UNE FRAÎCHEUR
INSOLENTE POUR JAZZ À TOULON !
Le seul festival gratuit et itinérant du Sud de
la France célèbre une nouvelle fois le jazz sous
toutes ses formes en accueillant une sélection
d’artistes de tous horizons. Sur scène comme
dans les rues, en soirée ou à l’heure de l’apéro,
Toulon va vibrer au rythme du jazz du 15 au
23 juillet.

teinté de soul et de gospel. Un fin mélange de
styles porté par la voix puissante et sensuelle
d'Alexandrine Cocuelle.
À 21h30
Place de la Liberté

RICHARD BONA
ET MANDEKAN CUBANO
Le bassiste camerounais Richard Bona mêle
dans ce nouveau projet la richesse de la
musique populaire et traditionnelle de
l'Afrique occidentale à celle de Cuba. Avec
Richard Bona, il nous offre une fusion des sons
qui unit les cultures.

Lundi 17 juillet
À 21h30
Place Bouzigue

NATALIA M. KING
Entourée d'un quintet de haut vol, la
chanteuse guitariste de Brooklyn revient avec
son nouvel album "Bluezzin T'il Dawn". Une
filiation à chercher du côté de Nina Simone
ou de Liz McComb, un blues nocturne et
électrique avec lequel elle porte la musique
à son plus haut degré d'incandescence et de
spiritualité.

Mardi 18 juillet
À 17h30
Place Camille Ledeau

Les concerts
Samedi 15 juillet
À 17h30
Place Camille Ledeau

ROOTS
Avec le groupe Roots ("racines" en anglais), on
plonge dans un répertoire jazz et rythm'blues,

GROOVOLOGY
Groovology c'est l'histoire de cinq musiciens,
cinq cuivres planants portés par une
rythmique survoltée qui distille une musique
mêlant soul et funk sur des standards et des
compositions personnelles dans un univers
chic, sensible et métissé.
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/ du 15 au 23 juillet /

jazz à toulon

À 21h30
Place Cœur de Saint-Jean

À 21h30
Place Martin Bidouré (Pont du Las)

OLIVIER KER OURIO QUINTET

YILIAN CAÑIZARES

L'immense harmoniciste Olivier Ker Ourio a
gardé pour La Réunion de son enfance un
attachement viscéral. Avec "Orkès Peï", il livre
un concert/balade tout en couleurs au fil des
classiques incontournables et de quelques
thèmes célèbres de Danyel Waro.

La violoniste et chanteuse s'arrête à Toulon
avec son dernier album "Invocación", teinté
de jazz et de musique afro cubaine. Entre
tradition et modernité, lyrisme et rythmes
ensorcelants, c’est une plongée au cœur
d'une musique éclectique et hybride.

Mercredi 19 juillet
À 17h30
Plage Puget

THE SHOESHINERS BAND
Les "Shoeshiners", c'est un cri d'amour de la
jeune génération au jazz et à ses racines, la
renaissance du "lindy hop", danse que l'on
pratiquait au Savoy Ballroom dans les rues de
Harlem. Dans cette ambiance, impossible de
rester assis !
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/ du 15 au 23 juillet /

jazz à toulon
différents courants du jazz. Entre sensibilité
et partage, un grand moment de communion
avec ces musiciens très complices.
À 21h30
Place de l'Équerre

JO HARMAN BAND
L'Anglaise Jo Harman est une chanteuse de
soul and blues aux multiples récompenses.
Accompagnée des meilleurs musiciens de
Nashville, elle mélange ballades intimes, rock
énergique, soul, blues, acoustique et gospel.

Jeudi 20 juillet
À 17h30- Place Puget

CLAUDE BASSO QUINTET
Ce nouveau quintet réunit cinq amis partageant
un répertoire de compositions originales
influencées par les différents courants de
l'histoire du jazz. Leurs références : Charles
Mingus, Jim Hall, Duke Ellington, Thelonious
Monk...
À 21h30
Place Louis Blanc

PONTY LAGRENE EASTWOOD TRIO
Événement à Toulon avec la réunion d'un trio
inédit qui rassemble trois grands du jazz :
Jean-Luc Ponty, Biréli Lagrène, Kyle Eastwood.
Maîtrise technique, compréhension mutuelle
instantanée, sens de l'écoute et art espiègle
de saisir la balle au bond, le tout magnifié par
un époustouflant sens de l'imagination.

Vendredi 21 juillet
À 17h30
Place Puget

SADANA JAZZ QUARTET

Samedi 22 juillet
À 21h45
Plages du Mourillon

ROY HARGROVE QUINTET
Trompettiste emblématique de la seconde
vague "neo-boppers" apparus dans le sillage
de Wynton Marsalis, Roy Hargrove est l'un des
phares de la "nouvelle génération". A la tête
de son flamboyant quintet post bop teinté de
groove, le niveau créatif dépasse tout ce que
l'on a entendu ces derniers temps.

Dimanche 23 juillet
À 18h30 - Place Monseigneur Deydier

YANNIC SEDDIKI TRIO
Quand le pianiste Yannic Seddiki résout
l'équation "classicisme + modernisme", il
faut accepter de se prendre agréablement
les pieds dans ses cassures de rythme et se
laisser embarquer vers des îles et des terres
où les escales n'étaient pas prévues. Le coup
de cœur 2017 des organisateurs.
En savoir plus sur www.jazzatoulon.com

Autour de l'infatigable pianiste Jean-Luc
Savalli, départ pour un voyage à travers les
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/ Dimanche 6 août /

nuit des pêcheurs
C’est un peu l’appel du large sans risque de
chavirage ! Car oui, sur le petit port Saint-Louis
souffle un léger air iodé, mais c’est à quai que
l’on déguste les spécialités proposées par
les pêcheurs et producteurs locaux. Autant
dire que les tablées conviviales affichent
toujours complet et que l’ambiance est à la
fois gourmande et festive jusqu’à extinction
des feux.
Quant aux amateurs d’artisanat, ils peuvent
eux aussi trouver plaisir à leurs goûts
puisqu’une large palette de créations du
cru est également de la partie. Le tout dans
un univers musical ad hoc. Tout pour vous
donner la pêche, en somme.
De 17h à minuit
Petit port Saint Louis au Mourillon
Nuit des Pêcheurs
04 94 36 30 18
www.toulon.fr
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/ Mardi 15 août /

haute voltige et embrasement
UN CLASSIQUE QUI SE RENOUVELLE !
Tel est bien le cas de cette mi-août avec ses
invités prestigieux et ses propositions hautes
en couleurs. Comme à l’accoutumée, the
place to be, ce sera le bord de mer. L’aprèsmidi, tout d’abord, avec le show aérien de la
célèbre Patrouille de France, ses numéros à
couper le souffle et ses prouesses toujours
réinventées. Son numéro de haute voltige
sera précédé par d’autres interventions, elles
aussi spectaculaires, et suivi, à la nuit tombée,
du toujours très attendu feu d’artifice avec
embrasement du Fort Saint-Louis.
Là encore, surprise, originalité et inédit en
feront voir de toutes les émotions.
> Vers 16h / plages du Mourillon
Démonstration d’hélitreuillage par la SNSM et
la Marine nationale + voltige des deux Mirages
2000 de l’Armée de l’aire + show aérien de la PAF
> Vers 22h (à la nuit tombée)
Feu d’artifice avec embrasement du fort SaintLouis
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/ Jeudi 31 août À 22h /

kungs à la plage !
Le DJ « que le monde entier nous envie »,
consacré aux Victoires de la musique 2017
et collectionneur de succès comme « This
girl », « Don’t you know » ou « I feel so bad »
(impossible à la moindre oreille d’être passée
à côté !) vient pour ainsi dire jouer à domicile !
Le Toulonnais de 20 ans, auréolé de sa
réputation planétaire et de son indéniable
talent, sera en concert (gratuit) sur les plages
du Mourillon pour une soirée à coup sûr
exceptionnelle.
Conditions d’accès à préciser ultérieurement / dispositif de fan zone mis en place
au Mourillon
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Maison de la Photographie
Place du globe
04 94 93 07 59
Entrée libre - Du mardi au samedi de 12h à 18h
Du 24 juin au 17 septembre

Henri Cartier-Bresson
Tête à Tête / Portraits
Au fil de sa longue carrière, Henri CartierBresson a photographié quelques-unes des
figures emblématiques du XXe siècle, de ces
personnes qui, seules entre mille, verront
leur image entrer dans l'histoire. Présentée
pour la première fois à la National Portrait
Gallery de Londres, l'exposition propose une
éblouissante sélection des portraits les plus
inoubliables de personnalités aussi diverses
que Marylin Monroe, Truman Capote, Pablo
Picasso, Coco Chanel, Jean-Paul Sartre,
Matisse, John Arthur Miller, André Breton,
etc. voisinant avec des portraits anonymes
d'hommes et de femmes ordinaires, choisis
pour leur caractère saisissant et insolite.
Cette exposition, sous l’autorité de la
Fondation Henri Cartier-Bresson, est réalisée
avec la collaboration de l’agence Magnum
Photos, dont Cartier-Bresson fut l’un des
fondateurs en 1947.

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

Du 7 juillet au 1er octobre

Mathieu Pernot « Survivances »
L'exposition propose une plongée dans
le travail réalisé par l’artiste avec les
communautés tsiganes depuis 20 ans et
fait partie de la programmation officielle
des Rencontres de la photographie d'Arles
édition 2017. A travers des installations,
vidéos, archives photographiques et tirages
récents sont abordés d'une part le contrôle
et l'enfermement dont cette communauté
a été la victime et d'autre part son histoire,
sa géographie et ses rites. Travail effectué
par Mathieu Pernot en 1998 dans le cadre
de la bourse de la Villa Medicis hors les
murs et montré pour la première fois à
l'Hôtel des Arts.

Musée d’Art
04 94 36 81 01
Entrée libre
Ouvert du mardi au dimanche de 12h à 18h.
Fermé les lundis et jours fériés. Visites guidées
pour scolaires et groupes sur rendez-vous.
Exposition temporaire
jusqu’au 3 septembre 2017

« Elles exposent »
Alors qu’elle était surtout un modèle dans
l’exposition Elles s’Exposent, la femme se
présente ici dans cette nouvelle exposition
Elles Exposent, deuxième volet consacré à
cette thématique, comme une artiste à part
entière.
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Nous découvrirons à travers les différents
médiums présentés, peintures, sculptures,
photographies et vidéos, la femme dans sa
dimension créatrice.

Entrée libre
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30

Dans le cadre de Design Parade
Toulon :

Du 12 juillet au 17 août

Jusqu’au 24 septembre : Vincent Darré /
mise en scène des collections contemporaines du musée dans un décor imaginé par
l’artiste, et François Halard / photographies
de l’artiste prises en Méditerranée et à Toulon, dans des lieux publics et privés (Arles, Villa Kerylos à Beaulieu-sur-Mer, Casa Malaparte
à Naples, Villa Medici à Rome…)

« Le Phare » TPM
04 94 29 46 61
Entrée libre - Du lundi au vendredi de 8h30 à
12h30 et de 13h30 à 17h (fermé week-ends
et jours fériés). En Juillet-août : samedi &
dimanche matin de 8h30 à 12h
Jusqu’au 30 juin

« Toulon forever »
et Marine nationale
Du 23 août au 21 septembre

Henri Borowski, peinture

Musée des Arts asiatiques
04 94 36 83 10
Entrée libre
Ouvert du mardi au dimanche de 12h à 18h
Fermé les jours fériés
Exposition permanente : Collections acquises en Extrême-Orient, en Inde, au Tibet
et dans le sud-est asiatique.
Exposition temporaire
jusqu’au 25 novembre 2017

« Clément Massier et le japonisme »
Collection
des d’Histoire
Musées de Toulon
Muséum
naturelle

Du 10 juillet au 29 septembre

de Toulon et du Var

« Les paysages de l’agglo »
Par Hortense HEBRARD et Olivier PASTOR

Carré du port
Salles d’exposition en rez-de-chaussée

L’Algérie au fil de l’Art

Céramiques de Vallauris, Golfe-Juan

« Une bande de dessinés »
de Patrick SIROT

Mairie d’honneur

Jusqu’au 6 juillet

04 83 95 44 20
www.museum-toulon.org
Entrée libre - Du mardi au dimanche de 9h à 18h
Parcours ponctué de bornes interactives
pour découvrir le patrimoine naturel varois.

// TOULON MÉDITERRANÉE MAG’ // SPÉCIAL ÉTÉ 2017 23

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

Jusqu’au 27 août

Exposition : Benthos, le petit
peuple de l'eau
Ces petits organismes qui vivent au fond
des cours d'eau sont aussi nombreux que
discrets. Venez les découvrir présentés
avec des hologrammes en 3D dans cette
exposition réalisée avec la Maison régionale.
deMusée
l'eau. d’histoire de Toulon

et sa région

(jeune mousse au parcours hors normes)
et au travail de Chanouga, l’auteur qui lui a
consacré une bande dessinée.
Mercredi 5 juillet à 18h
Projection du docu-fiction « la véritable
histoire du radeau de la Méduse » d’Hervé
Jouon et Emilie Dumont suivie d’un débat.
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. ».

04 94 62 11 07
Entrée libre
Ouvert tous les jours de 15h à 18h sauf
dimanche et jours fériés
Plan-relief, carnets de croquis, documents,
bustes, peintures, aquarelles. Bibliothèque
au 1er étage.

Musée National
de la Marine
04 22 42 02 01
www.musee-marine.fr/toulon
Octobre à mai : tous les jours sauf le mardi
- 10h/18h. Juin à septembre : tous les jours 10h/18h.
Exposition permanente : la tradition
maritime en Méditerranée, l’histoire de
l’arsenal et la marine d’aujourd’hui.
Du 1er juillet au 7 avril 2018

Pleins feux sur l’histoire
de Narcisse Pelletier

Dans le cadre de Design Parade
Toulon :
jusqu’au 24 septembre

SuperPoly
Mise en scène des collections de mobilier
et d’aménagement de bateaux du Musée
national de la marine par Antoine Grulier et
Thomas Defour, lauréats du prix Spécial du
jury Design Parade Toulon 2016
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Du 15 au 18 juin

Du 17 juin au 9 septembre

Festival « les Eauditives » # 9

Jean Sardi : Saint-Tropez

ZIP (Zone d’Intérêt Poétique)
Lectures, performances, musiques, exposition, rencontres, vidéo, conférence : 27 auteur(e)s, artistes, journaliste et traducteurs venus de 8 pays (parfois lointains) pour témoigner
dans 9 lieux différents, en extérieur ou à l’intérieur, d’une poésie et d’un art bien vivants…
www.plainepage.com

04 94 89 49 98
www.estades.com

Galerie Mazarin
4 av. Colbert
Du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de
14h30 à 19h - Samedi fermeture à 18h
Du 23 juin au 10 août

Le Liberté

L’expo de l’été
20 artistes / 100 oeuvres

04 98 00 56 76
www.theatre-liberte.fr

04 94 93 55 44
www.galerie-mazarin.com

Jusqu’au 27 juillet

Zined Sedira
Dans le cadre du Festival Photomed

Galerie du Globe /
école ESAD TPM
12 rue Laugier
Espace d’exposition réservé aux diplômés
leur permettant d'acquérir une première
expérience de confrontation à un public.
04 94 62 01 48 / 04 94 62 01 48
www.esadtpm.fr

Galerie Estades
18 rue Seillon
Du mardi au samedi
de 10h30 à 13h et de 14h à 18h30
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Espace Castillon
22 rue Paul Lendrin
Du mardi au samedi
de 10h à 13h et de 15h à 19h
04 94 93 47 33
www.espacecastillon.fr

Espace création & Galerie
Saint Louis
12, place du Globe
Du mardi au samedi
de 10h30 à 12h30 & de 14h30 à 18h
Jusqu’au 1er juillet

Odile Fayon (peintures)
Du 4 au 29 juillet

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

Galerie La Porte Étroite
3 rue Etienne Dauphin
Ouvert du jeudi au samedi de 16h à 19h
Juillet

« C'est plus fort que nous ! »
Jean Philippe Roubaud, dessinateur
Anne Pesce, peintre
06 81 74 11 50

Jeanine Mendoze
« sous le regard du maître »
(aquarelles)
Du 1er au 31 aout

l'école toulonnaise
hommage à G. Palmiéri
(peintures, aquarelles, dessins, pastels)
Du 1er au 30 septembre

Myriam Compte (peintures)
Et en permanence l'art singulier autour de
Jean Louis Salvadori (peintures et sculptures)
04 94 22 45 86
www.espacecreation.org

FlorDavelia Galerie d’Art
21 rue Peiresc
Ouvert du mercredi au dimanche
De 11h à 13h et de 15h à 19h
Oeuvres sur le thème floral par les
tableaux, la sculpture, le verre (vitrail) et les
céramiques…
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Jusqu’au 25 juin

Metaxu (espace d’artistes)

Francis Riehl

Du 8 septembre au 8 octobre

Place du Globe
Mercredi 14h - 18h
Vendredi 16h - 22h
Samedi 14h - 22h

Vonick Laubreton

Jusqu’au 29 juillet

www.flordavelia.com

Jardin* « Cabane Clac Shack ! »

Du 1er au 30 juillet

Jacques Salles

Jérôme Souillot & Bénédicte Thoraval

Galerie Les Frangines et vous
20 rue Pierre Sémard
Jusqu’au 30 juin

Davilhma Stéphanie, photographe
06 08 42 13 94

AXOLOTL Gallery Exhibition
23 rue Nicolas Laugier
Ouvert du mardi au samedi de 13h à 18h
Jusqu’au 24 juin

Corps_Temps du Liban
À 16h Projection du film « The Lebanese
Rocket Society »

Galerie du canon
10 rue Pierre Semard
Jusqu’au 29 juillet

« Première »
06 14 13 43 13
www.galerieducanon.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, place Hubac, rue de Lorgues,
rue Roche
Du mardi au dimanche de 7h à 13h

l

Toulon ouest - Quartier Pont du Las
Place Martin Bidouré - Rue du Jeu de Paume
Du mardi au dimanche de 7h à 13h

l

Toulon est - Quartier Mourillon
Places Émile Claude et Mgr Deydier
Du mardi au dimanche de 7h à 13h

MARCHÉ FORAIN (non alimentaire)
l

Centre-ville
Cours Lafayette
Du lundi au samedi à partir de 14h30

MARCHÉ
DES PRODUCTEURS DE PAYS
l

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

Accès libre.
Stands forains et animations commerciales.
Association des Commerçants et Artisans
du Grand Pont du Las
09 54 32 06 20
www.pont-du-las.fr
Du 07/07 au 26/08/2017 de 9h à 19h
(sauf lundi et dimanche).

FOIRE AUX PRODUITS ARTISANAUX
ET DE TERROIR
Ambassade de Provence
09 66 90 40 82|06 49 99 72 70
www.ambassadedeprovencetoulon.org

Visites guidées
Durée 2h. Départ devant l'Office de Tourisme,
12 place Louis Blanc (bas du Cours Lafayette).
Réservation obligatoire : Office de Tourisme de
Toulon
04 94 18 53 00
info@toulontourisme.com|
http://boutique.toulontourisme.com
(boutique en ligne)
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.

TOULON, VILLE CONTEMPORAINE
Vendredi 30 juin et samedi 1er juillet.

FOIRE D’ÉTÉ DU PONT DU LAS
Avenue du XVe Corps

Samedi 24 juin 2017 de 10h à midi.
Samedi 8 juillet 2017 de 10h à midi.
Mardi 25 juillet 2017 de 10h à midi.
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LE CIRCUIT DES FONTAINES

Jeudi 17 août 2017 de 10h à midi.
Mardi 29 août 2017 de 10h à midi.
De la porte d'Italie à la place de la Liberté,
découvrez le patrimoine architectural de
Toulon de 1789 à aujourd'hui.
Cette visite chronologique vous permettra
d'admirer les grandes évolutions de la ville
depuis la Révolution.
Toulon ville meurtrie en 1793, Toulon ville
sublimée par les constructions du XIXe siècle.
Les secrets de la ville contemporaine vous
seront un à un livrés...

À LA DÉCOUVERTE DE L’HISTOIRE
DE TOULON
Lundi 10 juillet 2017 de 17h à 19h.
Vendredi 28 juillet 2017 de 17h à 19h.
Mardi 1er août 2017 de 17h à 19h.
Mercredi 16 août 2017 de 17h à 19h.
Samedi 26 août 2017 de 17h à 19h.
Samedi 2 septembre 2017 de 17h à 19h.
Samedi 16 septembre 2017 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 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…

Jeudi 20 juillet 2017 de 15h à 17h.
Mardi 8 août 2017 de 15h à 17h.
Samedi 23 septembre 2017 de 15h à 17h.
Avec notre guide professionnelle, partez à
la découverte du vieux Toulon au fil de l’eau
pour une visite pleine de charme…
Aux XVIIIe et XIXe siècles, la présence de
nombreuses fontaines valut à Toulon le
surnom de ville des fontaines.
Fontaine-buffet, fontaine-chandelier, ou
encore fontaine-lavoir, elles sont un témoignage 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 12 et 19 juillet à 10h
Mercredis 2, 9 et 23 août à 10h
Mercredi 13 septembre à 10h
Anecdotique,
humoristique,
historico-people…

sulfureux,

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…).
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Balades nature commentées

LES PETITS EXPLORATEURS
DE LA COLLINE

Réservation obligatoire :
Office de Tourisme de Toulon
04 94 18 53 00
info@toulontourisme.com
http://boutique.toulontourisme.com
(boutique en ligne)

Sortie commentée pour les enfants à partir
de 5 ans.

LES PETITS EXPLORATEURS
DU LITTORAL

Mardi 18 juillet
Mercredi 26 juillet
Mardis 1er, 15 et 29 août
Mercredis 9 et 23 août

Sortie commentée pour les enfants à partir
de 5 ans.
9h30. Tarif : 12€ enfants (5-12 ans), 7,50€
adultes (épuisettes et seaux prêtés aux enfants
non pourvus). Lieu de départ communiqué à
l’inscription. Heure de RDV : ¼ d’heure avant
le départ.
Mercredi 19 juillet
Mardi 25 juillet
Mercredis 2, 16 et 30 août
Mardis 8 et 22 août
En compagnie de leur guide, les petits
explorateurs du littoral vont découvrir que
tout un petit monde se cache dans 20cm 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 !
Prévoir : chapeau, chaussures en plastique ou
baskets, goûter et eau.

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

En compagnie de leur guide, les petits
explorateurs de la colline vont découvrir,
munis de filets et de loupes, fleurs, papillons
et autres bébêtes qui peuplent les pentes
du Croupatier. Baskets aux pieds, goûter
et bouteille d’eau dans le sac, les petits
explorateurs accompagnés de leurs parents
sont prêts à gravir la colline !
Prévoir : chapeau, de bonnes chaussures pour
marcher, goûter et eau.

SOUS LA LUNE ET LES ÉTOILES
20h - Tarif adultes : 13€, enfants : 6,50€ (5-12
ans). Lieu de départ communiqué à l’inscription.
Heure de RDV : ¼ d’heure avant le départ.
Samedis 22 et 29 juillet
Samedis 5, 12, 19 et 26 août
Vendredi 18 août
Samedis 2 et 9 septembre
Avant les derniers rougeoiements du soleil,
le groupe entame la balade pour rapidement
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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
19h. Tarif : 13€ adultes, 6,50€ enfants (5-12
ans). Lieu de départ communiqué à l’inscription.
Heure de RDV : ¼ d’heure avant le départ
Jeudi 14 juillet

BOUQUET FINAL AU MONT FARON !
Dans la fraîcheur du soir, par les sentiers du
Faron, nous gagnerons notre observatoire à
l’abri des foules.

JOURNÉES À PORQUEROLLES
AU DÉPART DE TOULON
8h40 (retour à 18h). Tarif : 45,50€ à partir de 12
ans. Lieu de départ communiqué à l’inscription.
Heure de RDV : ¼ d’heure avant le départ.
Dimanches 16 et 30 juillet
Dimanches 13 et 27 août
Dimanches 3 et 24 septembre

Nous prendrons le pique-nique sorti du sac à
dos avec les dernières lueurs du soleil... Puis,
bénéficiant d’une vue panoramique, dans le
calme de la nuit, nous verrons éclater un à un
les feux d’artifice des villes de la rade… Une
autre manière magique de fêter le 14 juillet !

Découvrez l’île de Porquerolles comme
jamais vous ne l’auriez imaginée : embarquez
avec notre guide pour une traversée d’une
heure en bateau au départ de Toulon,
découvrez la rade de Toulon et le littoral
varois, le sanctuaire Pelagos et le Parc
national de Port-Cros, les îles d’Or.
Arrivé à Porquerolles, profitez d’une journée
de randonnée pour faire le tour de cette île à
l’histoire fabuleuse, dotée d’une végétation
extraordinaire et préservée, aux facettes
géologiques étonnantes. Fonds marins bleu
turquoise, vignes, palmeraie, oliveraie, sables
blanc et noir. Bienvenue dans le merveilleux !
Cette balade comprend : la traversée ToulonPorquerolles aller/retour et la journée de
guidage (commentaires à bord et randonnée
sur l’île).
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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 », il s’agit
d’un édifice à canons érigé à la pointe de
Pipady au début du 16e siècle (1514) à
l’initiative de Louis XII pour protéger la rade
des intrusions ennemies.
Quant au parc paysager de 25 000 m2 créé à
ses abords, ses aménagements (aires de jeux,
bancs, ombrages et plantations) en font un
but de promenade familiale idéal.

LA TOUR ROYALE
AU MOURILLON
Ouverture du 1er juillet au 30 septembre*
Les mercredis, samedis et dimanches de 9h à
12h et de 14h à 18h. 2 visites guidées les jours
d’ouverture de 10h30 à 15h30 - Entrée : 2€
> Transport en commun : lignes 3 & 23 du
réseau Mistral (arrêt polygone)
*Selon les conditions météo, prolongation
possible jusqu’au 31 octobre.
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
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 au 31 juillet de 10h à 19h45
Du 1er au 31 août de 10h à 19h45
Du 1er au 30 septembre de 10h à 19h
Fermé les 28, 29, 30 juin et 4, 5 septembre
pour révisions techniques. Nocturnes les 8 & 14
juillet, 26 août. Le téléphérique est fermé en
cas de vent très fort
04 94 92 68 25
www.telepherique-faron.fr

MÉMORIAL DU DEBARQUEMENT
DE PROVENCE
Fort Beaumont
Jusqu’au 30 juin de 10h à 12h30 et de 13h15
à 19h15. Fermeture le mardi sauf juillet & août
Du 1er juillet au 31 août de 10h à 19h15
Du 1er septembre au 31 octobre de 10h à 12h30
et de 13h15 à 19h15
Récemment rénové de fond en comble, ce
lieu de mémoire fait revivre sur 600 m² cette
importante page d’histoire qui a fait basculer
la 2e guerre mondiale : des préparatifs
aux forces en présence en passant par
les différents théâtres d’opération, tout
y est abordé à travers une muséographie
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entièrement repensée utilisant vidéo,
bornes interactives et cartes dynamiques.
04 94 88 08 09
www.cheminsdememoire.gouv.fr/fr/memorialdu-debarquement-de-provence-mont-faron

TRAIN TOURISTIQUE

VISITE DU ZOO

Du port aux plages en passant par les jardins
du Mourillon et le fort Saint-Louis, découvrez
la plus belle rade d’Europe ainsi que le charme
du cœur historique de la cité provençale.
06 20 77 44 43
www.traintoulon.com

Situé au sommet du Mont Faron, dans un site
naturel classé, la Fauverie du Mont Faron est
le premier centre de reproduction en Europe,
cette fauverie est une destination appréciée
par petits et grands.
L’objectif principal de ce centre de reproduction de carnivores spécialisé dans les félins
est de veiller à la survie d’espèces en voie de
disparition.
Ouvert tous les jours
Juin : 10h -18h non-stop
Juillet - août : 10h à 18h30
Septembre 10h – 18h
www.zoo-toulon.fr

VISITES COMMENTÉES DE LA RADE
& DES ÎLES D’OR
> Bateliers de la Rade
visitedelaradedetoulon.com
04 94 46 24 65
> Groupement des bateliers toulonnais
lesbateliersdelarade.com
04 94 46 29 89

> Départ carré du Port
Découvrez Toulon en Petit train, ville de
soleil, capitale de la Provence, avec ses 2000
ans d’histoire…

AMBASSADE DE PROVENCE
Porte d’Italie
Du samedi 8 juillet au samedi 26 août
Foire artisanale aux saveurs et produits
de terroir (ouverte tous les jours de 10h à
18h /sauf le dimanche)
Lundi, mercredi et samedi à partir de 19h30 :
dégustation de la soupe de poisson, des
petits farcis et autres plats gourmands
cuisinés sur place.
Résa : 09 66 90 40 82 & 06 49 99 72 70
Tous les vendredis à 18h
« Dis monsieur, raconte-moi Toulon ! »
1h30 de balade commentée pour en savoir
plus et mieux sur l’histoire de Toulon. 5 €/
personne - gratuit pour les moins de 10 ans
Inscriptions (jusqu’à un quart d’heure avant
le départ) : 09 66 90 40 82 & 06 49 99 72 70
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JUIN
Jeudi 15 juin
À 20h30
Théâtre couvert
Châteauvallon
Théâtre

Le cas Sneijder
de D. Bezace
www.chateauvallon.com

vendredi 16 juin
À 21h
Room city
45 rue Victor Clappier

Spectacle
« Sam & Soun »

Rés. 04 82 79 50 54
www.room-city.fr
À 20h30
Café-théâtre
de la Porte d’Italie

Mars & Vénus

Compagnie la Barjaque
06 65 62 59 69
www.labarjaque.com

À 20h
Place Puget
Le Liberté hors les murs

Concert « Papooz »
suivi d’une playlist tropicale
de Tiki Teasy / Optical Sound.
www.theatre-liberte.fr
À 20h30
Théâtre couvert
Châteauvallon
Théâtre

Le cas Sneijder
de D. Bezace
www.chateauvallon.com

À 20h
Carte Blanche à Midi Concert

Concerts gratuit
Tout public

La 8e édition
des Journées nationales
de l'archéologie
Passionnés d’histoire ou
simples curieux, familles,
scolaires ou étudiants, venez
découvrir les coulisses du patrimoine et de la recherche
archéologique !
www.Journees-archeologie.fr

De 19h à minuit
Place de l’Equerre

Bal Latino

Association Maison Orange
06 27 13 46 28

La 8e édition
des Journées nationales
de l'archéologie
Passionnés d’histoire ou
simples curieux, familles,
scolaires ou étudiants, venez
découvrir les coulisses du patrimoine et de la recherche
archéologique !
www.Journees-archeologie.fr

Samedi 17 juin
De 14h à 17h
Place du Globe
Métaxu « Jardin »

Atelier de dessins
pour enfants
Matériel fourni

À 18h et à 20h30
Café-théâtre
de la Porte d’Italie
Mars & Vénus
Compagnie la Barjaque 06
65 62 59 69
www.labarjaque.com
À 17h30
Port des créateurs

Concert
du Conservatoire TPM
À 20h30
Théâtre couvert
Châteauvallon
Théâtre

Le cas Sneijder
de D. Bezace
www.chateauvallon.com
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À 20h30
Temple de Toulon

Concert de l’ensemble
instrumental
de Toulon et du Var,
le chœur de chambre
Kallisté
Direction de M. Faedda
Vivaldi, Bach, Bruch,
Tchaikowski
Entrée libre

dimanche 18 juin
De 11h à 17h
Place du Globe
Métaxu « Jardin*»

Balade urbaine
avec P-H Lavessière
auteur d’itinéraires
et urbaniste

La 8e édition
des Journées nationales
de l'archéologie

Entrée libre
04 94 12 14 90
ballejaune.com/club/TCT

Passionnés d’histoire ou
simples curieux, familles,
scolaires ou étudiants, venez
découvrir les coulisses du patrimoine et de la recherche
archéologique !
www.Journees-archeologie.fr
Toute la journée
342 Avenue Eole- La Valette

Tournoi de Padle

Entrée libre
04 94 12 14 90
ballejaune.com/club/TCT
À 21h
Room city, 45 rue Victor
Clappier

Spectacle
« Sam & Soun »

Rés. 04 82 79 50 54
www.room-city.fr

Lundi 19 juin
De 19h à 21h30
Centre sportif municipal
des plages

Tournoi de Beach
rugby
UFOLEP

De 20h à minuit
Place Dupuy de Lôme

Concert de Jazz
Asso. Commerçants
du Mourillon

Divers lieux et places

Fête de la musique
www.toulon.fr

Sur inscription à :
contact@metaxu.fr

Toute la journée
342 Avenue Eole- La Valette

Tournoi de Padel

Mercredi 21 juin

À 20h
Place de L’équerre

Concert « Seun Kuti
and Egypt 80 »
Dans le cadre de la Fête de la
Musique
www.theatre-liberte.fr

Vendredi 23 juin
De 18h à 18h30
Place du mûrier
Le Liberté hors les murs

Danse « dans le rétro »
Cie Artmacadam
www.theatre-liberte.fr
De 17h30 à 19h
Place du Globe
Métaxu « Jardin* »

Botanique ta mère
Ateliers de dessins entomologiques (adultes)/ matériel
fourni
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De 19h à 20h30

Petits films au claire
de lune
Atelier de films en stop-motion (adultes)
Inscription sur :
contact@metaxu.fr
À 20h
Place de la poissonnerie
Le Liberté hors les murs

Concert « Howlin’ jaws »
Suivi d’une playlist musicale
de rockabilly
www.theatre-liberte.fr

Samedi 24 juin

À 11h30
Théâtre de Verdure du Faron
Festival estival

Concert gratuit Le
Faron fête la musique
« Les anches doubles
en ville »

Proposition musicale des
enseignants et élèves des
classes de hautbois et de
basson du Conservatoire
TPM. En partenariat avec le
CNRR TPM, REDIF
www.festivalmusiquetoulon.com
À 18h
Place d’Espagne

Spectacles de clowns

Plages du Mourillon

Troupe des Jim ‘s

Catamaran formule 18 et C1
www.yctoulon.fr

À 22h
Amphithéâtre
Châteauvallon
Musique

Raid des vignettes

Richard Galliano
& Sylvain Luc
www.chateauvallon.com
De 9h à 19h
Casa Italia
De 10h à 13h30
Carré du port

Var Matin National
de jeu provençal
de la Ville de Toulon

Retour du projet humanitaire 1er tour du monde à
la voile pour promouvoir
l’accès à l’eau potable
10h à 11h : visite du bateau
11h à 12h : présentation du
filtre et cérémonie
13h - 13h30 : départ
info@sailforwater.org

Jeu provençal 3X3
Espace restauration
& animations. La boule
du petit toulonnais

Sail for water

De 14h à 17h
Place du Globe
Métaxu «Jardin*»

Atelier de dessins
pour enfants
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Matériel fourni
À 17h & 19h

Écoutes

30mn d’écoute de création
avec Yashar Valakdjie
Infos : contact@metaxu.fr
De 20h au bout de la nuit…
Place Dame Sibille

Concert
des commerçants
de la place
« Selim Nini Trio »

Dimanche 25 juin
Dès 8h
Parc Pré Sandin

Concours de boules
Triplettes à la mêlée
Nombreux prix, buvette
et restauration. Inscription
10€ à la permanence 3e
étage Médiathèque Roseraie
Mardi 15h-18h, samedi
9h-12h
CIL St-Jean & bienvivresavieasaintjeanduvar@gmail.com
06 67 33 05 69
(reporté au 2 juillet si intempérie)

De 8h30 à 12h30
Plages du Mourillon

19e Traversée
de Toulon à la nage
ASCM Natation
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Toute la journée
Anse Tabarly
Plages du Mourillon

Raid des vignettes
Catamaran formule 18 et C1
www.yctoulon.fr

Fête de la Saint-Pierre
et des Pêcheurs
À 9h30 : défilé de la Bravade
(départ Porte d’Italie)
À 10h30 : Messe solennelle
en la Cathédrale
À 11h30 : Procession
jusqu’au Port
À 12h : Bénédiction en mer
À 13h : Apéritif à la Prud’homie des pêcheurs

De 10h à 17h
Palais des sports

80e anniversaire
de l’USAM
Démonstrations des différentes sections de l’association (athlétisme, football,
danses, gymnase, baby-gym,
judo, Aïkido, Taïchi, taekwondo…). Entrée gratuite
De 9h à 19h
Boulodrôme des Lices

Var Matin National
de jeu provençal
de la Ville de Toulon
Jeu provençal 3X3
Espace restauration
& animations. La boule
du petit toulonnais

À 18h
Place Emile Claude

Spectacles de clowns
Troupe des Jim ‘s
De 19h à 21h30
Centre sportif municipal
des Plages

Tournoi Beach Rugby
UFOLEP

Mardi 27 juin

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

À 18h
Place d’Espagne

Spectacles de clowns
Troupe des Jim ‘s

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

Lundi 26 juin

À 11h
Room city
45 rue Victor Clappier

Spectacle « Le gardien
des bonbons »
rés. 04 82 79 50 54
www.room-city.fr

De 9h à 19h
Boulodrôme des Lices

Var Matin National
de jeu provençal
de la Ville de Toulon
Jeu provençal 3X3
Espace restauration
& animations. La boule
du petit toulonnais

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

Mercredi 28 juin

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

Du 28 juin au 12 juillet
Toute la journée
342 Avenue Eole-La Valette

Tournoi Open
Ville de Toulon

Entrée libre
04 94 12 14 90
ballejaune.com/club/TCT
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Jeudi 29 juin
De 12h à 14h
Place Dame Sibille
Le Liberté hors les murs
12h : lectures animales
12h45 : lectures urbaines
13h30 : lectures familiales
Les lectures [z]électroniques
du détachement international, caravane sonore du
muerto coco
www.theatre-liberte.fr
À 17h
Bibliothèque de la Corderie
Service Historique
de la Défense

Conférence
« La Marine russe dans
la Grande Guerre »
Entrée libre
04 22 42 03 65
De 18h à 23h40 (gratuit)
Tour Royale

Rockorama

• ROCKODJS (Selecters)
• KORINE (FR)
• BROTHER JAMES (FR)
• DAME CIVILE (FR)
• POTOCHKINE (FR)
www.rockorama.fr
De 18h à 20h
Rue Paul Lendrin
Le Liberté hors les murs

Lectures musicales
18h : lectures politiques
18h45 : lectures horrifiques
19h30 : lectures sexuelles
Les lectures [z]electroniques
du détachement interna-

tional, caravane sonore du
muerto coco
www.theatre-liberte.fr
À 20h
Place de l’équerre
Le Liberté hors les murs

Concert Dj set
d’optical sound

De 16h à 21h
Gymnase des Lices

Festival brésilien
Capoeira
Association Avenida Brasil
www.avenidabrasil.fr

www.theatre-liberte.fr

À 21h
Room city
45 rue Victor Clappier

À 21h30
Place de l’équerre
Le Liberté hors les murs

rés. 04 82 79 50 54
www.room-city.fr

Cinéma Ziegfeld follies

Spectacle « Un boulet
dans les pattes »

Film proposé par la villa
Noailles à l’occasion de l’ouverture de la design parade
www.theatre-liberte.fr
Toute la journée
342 Avenue Eole-La Valette

Tournoi Open
Ville de Toulon

Entrée libre
04 94 12 14 90
ballejaune.com/club/TCT

Vendredi 30 juin
De 17h30 à 19h
Place du Globe
Métaxu « Jardin*»

Botanique ta mère
Ateliers de dessins entomologiques (adultes)
Inscription sur : contact@
metaxu.fr
De 19h à 20h30

Petits films au claire
de lune
Atelier de dessins en stop
motion (adultes)
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Toute la journée
342 Avenue Eole-La Valette

Tournoi Open Ville
de Toulon

Entrée libre
04 94 12 14 90
ballejaune.com/club/TCT
De 19h à 3h
Tour Royale

Rockorama
• ROCKODJS (Selecters)
• FLASHING (FR)
• SLOWES (DK)
• DREAM WIFE (UK)
• MOURN (ESP)
• SYDNEY VALETTE (FR)
• PIU PIU (FR)
www.rockorama.fr
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Tournoi de Beach Rugby
Ass. Treiziste Toulonnais
À partir de 15h
Place des Savonnières

Conteurs & conteuses
Asso. Culture et communication
De 14h à 17h
Place du Globe
Métaxu « Jardin »

Atelier de dessins en
extérieur pour enfants
Matériel fourni
De 14h à 22h
À 20h
Stade Nautique
du Port Marchand

L’arche perdue

ASCM Natation

Écoutes

JUILLET

30mn d’écoute de création
avec Ready Made
Infos : contact@metaxu.fr

Gala de Natation
synchronisée

Samedi 1er juillet
De 7h à 13h
Place de Brunet

Vide grenier

Suivi d’un apéritif provençal
pour les participants
Bien vivre à Brunet :
06 08 78 39 98
De 10h à 22h
Gymnase du Port Marchand

Gala de danse
Hei Show Tamuré

De 9h à 20h
Centre sportif municipal
des plages

Tournoi du Pti’Ru

À 21h
Room city
45 rue Victor Clappier

Spectacle « Un boulet
dans les pattes »
rés. 04 82 79 50 54
www.room-city.fr
De 20h à minuit
Carré du Port

Soirée dansante
Tango Argentin
Asso So Tango

Expérience patrimoniale :
création d’une extension sur
l’architecture du Metaxu
À 17h & 19h

Toute la journée
342 Avenue Eole-La Valette

Tournoi Open Ville
de Toulon

Entrée libre
04 94 12 14 90
ballejaune.com/club/TCT
De 19h à 3h
Tour Royale

Rockorama
• INDISCIPLINE (Selecters)
• TUESDAYS (FR)
• THE GOON SAX (AUS)
• GLORIA (FR)
• MOTORAMA (RU)
• VOX LOW (FR)
• POUVOIR MAGIQUE (FR)
www.rockorama.fr

De 9h à 20h
Gymnase des Lices

Festival brésilien
Capoeira
Association Avenida Brasil
www.avenidabrasil.fr
À 22h
Amphithéâtre
Châteauvallon
Danse

Les duos du ballet
Preljocaj
www.chateauvallon.com

Dimanche 2 juillet
De 9h30 à 17h30
Sommet du Faron

Vivement dimanche
au Faron
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Village nature sur le thème
des clowns et arts du cirque
Animations gratuites pour
les enfants
Programme disponible sur
www.telepherique-faron.fr

De 15h à minuit (gratuit)
Tour Royale

04 94 12 14 90
ballejaune.com/club/TCT

• WARM UP - PPLC
(Selecters : DA Rockorama
Festival)
• SARA ZINGER
(la Dame noir- Marseille)
• NARI FSHR
(résidente BBX - Paris)
• RAG (résidente BBX - Paris)
• CASPIAN POOL (FR - Live)
• REBEKA WARRIOR
(FR-DJ Set - Sexy Sushi)
www.rockorama.fr

À 18h30
Place Emile Claude

Rockorama

À 16h30
Temple Protestant
22 rue Picot

De 9h à 20h
Centre sportif municipal
des plages

Tournoi du Pti’Ru

Tournoi de Beach Rugby
Ass. Treiziste Toulonnais
De 9h à 17h
Gymnase des Lices

Festival brésilien
Capoeira
Association Avenida Brasil
www.avenidabrasil.fr
Toute la journée
342 Avenue Eole-La Valette

Tournoi Open Ville
de Toulon

Entrée libre
04 94 12 14 90
ballejaune.com/club/TCT
ballejaune.com/club/TCT

Spectacle
de marionnettes
Mardi 4 juillet
Toute la journée
342 Avenue Eole-La Valette

Tournoi Open Ville
de Toulon

Entrée libre
04 94 12 14 90
ballejaune.com/club/TCT

Concert Ensemble
Horae « Le triomphe
de Flore »
Infos & Réservation :
ensemblehorae@yahoo.com
À 20h30
Eglise Saint Jean Bosco
au Mourillon

Concert de l’Atelier
Polyphonique 83
« Tango Nuevo, Tango
Sacré » œuvres de Palmeri,
Piazzola
Réservations sur ap83.fr
ou au 06 09 43 58 33

Lundi 3 juillet
Toute la journée
342 Avenue Eole-La Valette

Tournoi Open Ville
de Toulon
Entrée libre
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À 21h30
Tour Royale
Festival estival
Danses

Laurent Korcia (violon)
/ Elodie Soulard
(accordéon)
www.festivalmusiquetoulon.com

Mercredi 5 juillet
De 17h à 18h
Carré du port
Le Liberté hors les murs

Cirque / acrobatie
Impasse
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Cirque cadute dalle nuvole
(italie)
www.theatre-liberte.fr
Toute la journée
342 Avenue Eole-La Valette

Tournoi Open Ville
de Toulon

Entrée libre
04 94 12 14 90
ballejaune.com/club/TCT
À 21h30
Place du mûrier
Le Liberté hors les murs

Cinéma La graine
et le mulet

Film d’Abdellatif Kechiche
(2007), 2h31
La projection sera précédée
d’une playlist proposée par
radio active
www.theatre-liberte.fr

Jeudi 6 juillet
À 17h
Bibliothèque de la Corderie
Service Historique de la
Défense

Conférence
« Les marins émigrés
russes en France :
communauté
toulonnaise dans
la période de l’entredeux-guerres »
Entrée libre
04 22 42 03 65

Toute la journée
342 Avenue Eole-La Valette

Tournoi Open Ville

de Toulon
Entrée libre
04 94 12 14 90
ballejaune.com/club/TCT

Inscription sur :
contact@metaxu.fr
De 19h à 20h30

Petits films au claire
de lune

En soirée
À l’Eden Plage au Mourillon

Atelier de films en stop
motion (adultes)

Toutes danses du débutant
au confirmé
Rock'n Roll varois club
06 65 50 14 45
www.rcv83.fr

Place Marie Curie
À 18h30 : Apéritif offert par
le CIL/ Remise de chèque
aux Restos du coeur
À 19h30 : repas de l’amitié et
de la Fraternité
À 21h : concert de la Chorale
Vox Factory / Soirée dansante
Inscriptions : CIL des trois
quartiers ou Civette Vert
Coteau
06 61 74 32 35

Soirée blanche

À 21h30
Tour Royale
Festival estival

Schubert I

Adam Laloum (piano)
www.festivalmusiquetoulon.com

Vendredi 7 juillet
De 9h à 19h
Rue Lamalgue & Bd Bazeilles

Solderie

Asso. des Commerçants
du Mourillon
Toute la journée
342 Avenue Eole-La Valette

Tournoi Open Ville
de Toulon

De 14h à 19h
Plages du Mourillon - devant
CLJ

Sunshine Tour 2017

Stands d’informations
À partir de 15h
Distribution de flyers informatifs et de préservatifs sur
la plage
Association Paramour
www.paramour-asso.com

Entrée libre
04 94 12 14 90
ballejaune.com/club/TCT

Dès 17h
Place Vincent Raspail & rue
Alézard

De 17h30 à 19h
Place du Globe
Métaxu « Jardin* »

Dès 19h jusqu’à 23h30

Botanique ta mère
Ateliers de dessins entomologiques (adultes)

Vide grenier

Concert duo Brésilien »
Avec Mario & Staf
Roger bar & ass. La main des
arts
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À 18h
Festival estival
Place Victor Hugo

Quintette Ad Libitum
Entrée libre
www.festivalmusiquetoulon.com
De 18h à 18h30
Place Louis Blanc
Le Liberté hors les murs

Sigongile Mbambo

Spectacle de danse, chant
et percussion
www.theatre-liberte.fr

Spectacle « Un boulet
dans les pattes »

Jusqu’à minuit

Marché des créateurs

rés. 04 82 79 50 54
www.room-city.fr

Place Deydier
& haut Lamalgue

À 21h30
Tour Royale
Festival estival

Asso. des Commerçants
du Mourillon

Schubert II

Trio les esprits
Adam Laloum piano / Mi-Sa
Yang (violon) / Victor Julien-Laferriere (violoncelle)
www.festivalmusiquetoulon.com
À 22h
Amphithéâtre
Châteauvallon
Cirque

Soirée Musique
/ apéritif

De 9h30 à 19h
Ferme des Romarins

Championnat PACA
de Roller Freestyle
Epreuves de Skatecross
et de trottcross. Roller
sports clubs toulonnais

Réversible

Cie les 7 doigts de la main
www.chateauvallon.com

De 14 à 17h
Place du Globe
Métaxu « Jardin*»
À 21h30
Carré du Port
Le Liberté hors les murs

Atelier de dessins
pour enfants

Rediffusion de Carmen de
Georges Bizet dans une mise
en scène de Dmitri Tcherniakov, proposé par le Festival
international d’art lyrique
d’Aix-en-Provence
www.theatre-liberte.fr

Écoutes

Matériel fourni
De 17h à 19h

Opéra Carmen

À 21h
Room city
45 rue Victor Clappier

30mn d’écoute création
sonore avec Léos Ator
Infos : contact@metaxu.fr

Samedi 8 juillet
De 9h à 19h
Rue Lamalgue & Bd Bazeilles

Solderie
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De 20h au bout de la nuit…
Place Dame Sibille

Concert
des commerçants
de la place
« Funki Jan »

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

Toute la journée
342 Avenue Eole-La Valette

rés. 04 82 79 50 54
www.room-city.fr

Entrée libre
04 94 12 14 90
ballejaune.com/club/TCT

À 22h
Amphithéâtre
Châteauvallon
Cirque

De 18h à 1h
Théâtre de Verdure du Faron

Cie les 7 doigts de la main
www.chateauvallon.com

Tournoi Open Ville
de Toulon

TLN Festival - Concert
Au programme, des
rencontres inédites et des
artistes émergents de la
scène électronique

Ouverture du médiabus
& Point info tourisme
De 10h à 18h tous les jours
(sauf le 14 juillet & 15 août)

Reversible

Dimanche 9 juillet
De 9h à 19h
Rue Lamalgue & Bd Bazeilles

Solderie

Jusqu’à minuit

Marché des créateurs
Asso. des Commerçants du
Mourillon
De 9h30 à 19h
Ferme des Romarins

Championnat PACA
de Roller Freestyle
À 18h
Place Puget Festival estival

Quatuor Zahir

Entrée libre
www.festivalmusiquetoulon.com
De 19h à 22h30
Place de l'Opéra

Défilé de mode
"Soleil sucré"
À 21h
Room city
45 rue Victor Clappier

Spectacle « Un boulet
dans les pattes »

Epreuves de Skatecross et
de trottcross. Roller sports
clubs toulonnais
Toute la journée
342 Avenue Eole-La Valette

Tournoi Open Ville
de Toulon

Entrée libre
04 94 12 14 90
ballejaune.com/club/TCT

Lundi 10 juillet
Du 10 juillet au 20 août
Anse des Pins - Plages du
Mourillon

Toute la journée
342 Avenue Eole-La Valette

Tournoi Open Ville
de Toulon

Entrée libre
04 94 12 14 90
ballejaune.com/club/TCT
À 18h30
Place Emile Claude

Spectacle
de marionnettes
Mardi 11 juillet
Toute la journée
342 Avenue Eole-La Valette

Tournoi Open Ville
de Toulon

Entrée libre
04 94 12 14 90
ballejaune.com/club/TCT

Lire à la plage
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À 22h
Amphithéâtre
Châteauvallon
Musique

Vers 23 h
Place de l’Équerre

Grand bal populaire

CHRISTOPHE

Jazz à Toulon
www.jazzatoulon.com

Mercredi 12 juillet

De 14h à 19h
Place du Globe
Métaxu « Jardin* »

Toute la journée
342 Avenue Eole-La Valette

Tournoi Open Ville
de Toulon

Atelier de dessins
pour enfants

Entrée libre
04 94 12 14 90
ballejaune.com/club/TCT

À 21h
Cathédrale de Toulon

Nuit du Gospel
avec “The Ladies of
Alabama & Sjuwana
Byers Springfield”.
www.lanuitdugospel.com

Jeudi 13 juillet
Café Culture / rue P. Lendrin
Le jeudi de 18h à 22h

Spectacle musique
ou danse
Vendredi 14 juillet

À 10h (ou 11h)
Avenue de la République

Défilé militaire

Vers 22h (à la nuit tombée)
Sur le port

Feu d’artifice

À 17h30
Place Camille Ledeau

Roots

www.chateauvallon.com

Jeudi 13 juillet

Samedi 15 juillet

Matériel fourni
À 19h
De 17h30 à 19h
Place du Globe
Métaxu « Jardin*»

Présentation du projet
Acoustic Caméras

Ateliers de dessins entomologiques (adultes)
Inscription sur :
contact@metaxu.fr
De 19h à 20h30
Petits films au claire de lune
Atelier de dessins en stop
motion (adultes)

De 18h à minuit
Carré du Port

Botanique ta mère

Avec Hifiklub en live

Soirée Salsa

Asso Danser vrai

De 20h au bout de la nuit…
Place Dame Sibille

Concert des
commerçants
de la place
« Alf and Half »

À 21h
Room city
45 rue Victor Clappier

Spectacle « Un boulet
dans les pattes »
rés. 04 82 79 50 54
www.room-city.fr
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À 21h
Room city
45 rue Victor Clappier

Spectacle « Un boulet
dans les pattes »
rés. 04 82 79 50 54
www.room-city.fr
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À 21h30
Place de la Liberté

Richard Bona
& Mandekan Cubano
Jazz à Toulon
www.jazzatoulon.com

Lundi 17 juillet
À 18h30
Place Emile Claude

À 22h
Amphithéâtre
Châteauvallon
Cirque

4x4 : Ephemeral
architectures

À 21h30
Place Louis Blanc

Ponty Lagrene
Eastwood Trio
Jazz à Toulon
www.jazzatoulon.com

Gandini Juggling
www.chateauvallon.com

Mercredi 19 juillet

Spectacle
de marionnettes

À 17h30
Place Puget

À 21h30
Place Bouzigues

Jazz à Toulon
www.jazzatoulon.com

À 21h30
Place du Globe
Métaxu « Jardin*»
Séance de cinéma en partenariat avec les petits écrans

À 21h30
Place Martin Bidouré
(le Pont-du-Las)

Gratuit - tout public (apporter vos coussins)

Natalia M. King
Jazz à Toulon
www.jazzatoulon.com

The Shoeshiners Band

Yilian Cañizares

Jazz à Toulon
www.jazzatoulon.com

« les garçons
et la bête »

Vendredi 21 juillet
Toute la journée
Centre-ville

Braderie

Nocturne jusqu’à 22h
www.commercesdetoulon.fr

Mardi 18 juillet
À 17h30
Place Camille Ledeau

Jeudi 20 juillet

Jazz à Toulon
www.jazzatoulon.com

Toute la journée
Centre-ville

Groovology

À 21h30
Place cœur de Saint-Jean

Olivier Ker Ourio
Quintet
Jazz à Toulon
www.jazzatoulon.com

De 17h30 à 19h
Place du Globe
Métaxu « Jardin*»

Botaniques ta mère

www.commercesdetoulon.fr

Ateliers de dessins entomologiques (adultes)
Inscription sur :
contact@metaxu.fr

À 17h30
Place Puget

À 17h30
Place Puget

Jazz à Toulon
www.jazzatoulon.com

Jazz à Toulon
www.jazzatoulon.com

Braderie

Claude Basso Quintet

Sadana Jazz Quartet
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À 21h
Room city
45 rue Victor Clappier

Spectacle
« The cougar.com »
rés. 04 82 79 50 54
www.room-city.fr
À 21h30
Place de l’équerre

Jo Harman Band
Jazz à Toulon
www.jazzatoulon.com

À 17h & 19h

Écoutes

30mn d’écoute de création
sonore avec qu’Importe…
Infos : contact@metaxu.fr

Venez déguster les délices
des commerçants
Dj Dany Dan / Lydia Scarfo
(live) / Antoine Nellon (saxo)
04 94 18 53 00

« Soirée Salsa »

Cie Nationale de Danse
www.chateauvallon.com

Samedi 22 juillet
Toute la journée
Centre-ville

Carmen

Cie Nationale de Danse
www.chateauvallon.com

Dimanche 23 juillet
À 18h30
Place Monseigneur Deydier

Avec animations et chants
corses
Rés. Bureau Asso AVAL le
matin
04 94 42 01 52 / 04 94 92 32 54
06 19 06 59 97 / 07 83 76 15 52

Jazz à Toulon
www.jazzatoulon.com

Soirée Corse

www.commercesdetoulon.fr
De 14h à 17h
Place du Globe
Métaxu « Jardin*»

rés. 04 82 79 50 54
www.room-city.fr

Atelier de dessins
pour enfants

À 22h
Amphithéâtre
Châteauvallon
Danse

À 19h
Place Emile Claude

À 21h
Room city
45 rue Victor Clappier

Braderie

Jazz à Toulon
www.jazzatoulon.com

Pic nique day

Concert
des commerçants
de la place

Carmen

Roy Hargrove Quintet

De 18h à minuit
Rue Lamalgue au Mourillon

De 20h au bout de la nuit…
Place Dame Sibille

À 22h
Amphithéâtre
Châteauvallon
Danse

À 21h45
Plages du Mourillon

Yannic Seddiki Trio

Spectacle
« The cougar.com »

Matériel fourni
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Lundi 24 juillet
À 18h30
Place Emile Claude

Spectacle
de marionnettes
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Vendredi 28 juillet
De 17h30 à 19h
Place du Globe
Métaxu « Jardin*»

Botaniques ta mère
Ateliers de dessins entomologiques (adultes)
Inscription sur :
contact@metaxu.fr
À 21h
Room city
45 rue Victor Clappier

Spectacle
« The cougar.com »
rés. 04 82 79 50 54
www.room-city.fr
À 22h
Amphithéâtre
Châteauvallon
Danse

Eva Yerbabuena
Les nuits flamencas
www.chateauvallon.com

Samedi 29 juillet
De 14h à 19h
Place du Globe
Métaxu « Jardin*»

Atelier de dessins
pour enfants
Matériel fourni
À 17h & 19h

Écoutes

30mn d’écoute de création
sonore (invité surprise)
Infos : contact@metaxu.fr
De 19h à 1h
Carré du Port

Soirée rock

À 19h30
Théâtre couvert
Châteauvallon
Danse

Casa Patas

Les nuits flamencas
www.chateauvallon.com
À 21h
Room city
45 rue Victor Clappier

Spectacle
« The cougar.com »
rés. 04 82 79 50 54
www.room-city.fr
À 22h
Amphithéâtre
Châteauvallon
Danse

José Maya

Les nuits flamencas
www.chateauvallon.com

AOÛT

Œuvres de Zelenka, Haendel,
Telemann
Libre participation
Réservation : Musique en
Provence 04 94 61 20 87

Vendredi 4 août
De 9h à 19h
Rue Lamalgue & Bd Bazeilles

Braderie / Brocante
Ass. Des commerçants
du Mourillon

De 14h à 19h
Plages du Mourillon - devant
Le cabanon

Sunshine Tour 2017

Stands d’informations
À partir de 15h
Distribution de flyers informatifs et de préservatifs sur
la plage
Association Paramour
www.paramour-asso.com

Samedi 5 août
Jusqu'au 20 août
Anse des Pins - Plages
du Mourillon

Lire à la plage

Ouverture du médiabus
& Point info tourisme
De 10h à 18h tous les jours
(sauf le 15 août)

Jeudi 3 août
À 21h
Eglise Réformée de Toulon

De 9h à 19h
Rue Lamalgue & Bd Bazeilles

Braderie / Brocante
Ass. Des commerçants
du Mourillon

De 20h au bout de la nuit…
Place Dame Sibille

Concert
des commerçants
de la place
« Ti Group La »

Concert Ensemble
Zelenka
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Dimanche 6 août
De 9h à 19h
Rue Lamalgue & Bd Bazeilles

Braderie / Brocante

À 20h
Place Vincent Raspail
& rue Alézard

Concert
avec sardinade

Ass. Des commerçants
du Mourillon

Roger bar & ass. La main des
arts

De 17h à minuit
Petit port Saint Louis
au Mourillon

De 18h à minuit
Carré du Port

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

Soirée Salsa

Asso Danser vrai
De 18h à 21h
Square Broglie à Claret

Concert

De 19h à 1h
Carré du Port

Soirée rock
Samedi 12 août

Le camion qui livre
www.lecamionquilivre.com

Samedi 19 août
À partir de 18h
Place de l’Equerre

Festival TLN2017
Concerts et projection vidéo

Du 19 août au 3 septembre
Toute la journée
342 Avenue Eole-La Valette

« Chippelo »

Entrée libre
04 94 12 14 90
ballejaune.com/club/TCT

Tournoi de tennis
des professionnels
de santé

Mardi 15 août
Vers 16h
Au-dessus des plages
du Mourillon

Voltige aérienne

De 18h à minuit
Rue Lamalgue au Mourillon

Pic nique day

Venez déguster les délices
des commerçants
Soirée blanche
Dj Dany Dan
/ Antoine Nellon (saxo)
04 94 18 53 00

De 10h à 22h
Anse du Lido

Association Baobab
06 98 18 49 79
De 20h au bout de la nuit…
Place Dame Sibille

Concert
des commerçants
de la place
Vendredi 11 août

Du 15 au 17 août

Vers 22 h
Plages du Mourillon

Feu d’artifice
et embrasement
du Fort Saint-Louis
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Dimanche 20 août
À 21h
Plages du Mourillon

Var matin la Tournée
Pour cette grande finale
les humoristes Marco
Poalo & Eric Collado vous
ont concocté une soirée
de clôture. La chorale « les
chœurs du sud » et Franck
Castellano, rythmée par le
groupe « les coureurs de la
Tournée » accompagneront
Kristaa Williams et Chimène
Badi pour cette grande
finale.
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À 21h
Tour Royale

Concert
des Voix animées
« Entre pierres et mer »
Les Voix Animées
5 voix a cappella
« GENTLEMEN
OF THE CHAPEL ROYAL »
Messe à 5 voix de William
Byrd, motets de Thomas
Tallis et de Robert White.
www.lesvoixanimees.com

Samedi 26 août
Toute la journée
Centre-ville

Braderie

www.commercesdetoulon.fr
À 18h
Place Emile Claude

Spectacle de clowns
Troupe des Jim‘s

Jean Moulin (commissariat
central)
• Dépôt de gerbe, plaque
Rhin Danube (angle Vauban)
• Dépôt de gerbe, monument aux morts (place
Gabriel Péri)

Jeudi 31 août
À 22h
Plages du Mourillon

Concert gratuit
de Kungs

Jeudi 24 août
Toute la journée
Centre-ville

Braderie

www.commercesdetoulon.fr

Vendredi 25 août
Toute la journée
Centre-ville

Braderie

De 20h au bout de la nuit…
Place Dame Sibille

Concert des
commerçants
de la place
« Soirée Salsa »

www.commercesdetoulon.fr

SEPTEMBRE
Vendredi 1er septembre
De 20h à minuit
Carré du Port

De 19h à 1h
Carré du Port

Soirée dansante
Tango Argentin

Soirée rock

Asso So Tango
À 21h
Église Saint Jean Bosco
Concert

The Glory Gospel
Singers de New York
Billetterie sur place à partir
de 20h15

À 21h
Théâtre de Verdure du Faron

Concert « Hifiklub »
www.Hifiklub.com

Lundi 28 août

Libération de Toulon
Départ place d’Armes
• Dépôt de gerbe, plaque

Jusqu'au 3 septembre
Toute la journée
342 Avenue Eole-La Valette

Tournoi de tennis
des professionnels
de santé

Entrée libre
04 94 12 14 90
ballejaune.com/club/TCT
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Samedi 2 septembre
De 18h à minuit
Carré du Port

Soirée Salsa

Asso Danser vrai

Samedi 9 septembre
À 18h
Place d’Espagne

À 18h
Place Hardouin

Troupe des Jim‘s

Troupe des Jim‘s

Spectacle de clowns

À 21h
Théâtre de Verdure du Faron

Mercredi 6 septembre
À 18h
Place Cœur de St Jean

Spectacle de clowns
Troupe des Jim‘s

Jeudi 7 septembre
À 18h
Place Marie Curie

Spectacle de clowns
Troupe des Jim‘s

Vendredi 8 septembre
À 18h
Place Bouzigues

Spectacle de clowns
Troupe des Jim‘s

Spectacle de clowns
De 8h à 18h
Salle Surcouf
Escale Amiral Ronarc’h

Concert
des Voix animées

« Entre pierres et mer »
5 voix a cappella
« VIGILATE »
Missa « Suzanne un jour » de
Orlande de Lassus, motets
de William Byrd.
www.lesvoixanimees.com

Mercredi 13 septembre

Forum familles
Défense

Stands d’information réservés au famille et personnel
de la Défense
De 20h à minuit
Carré du Port

Soirée dansante
Tango Argentin
Asso So Tango

Dimanche 10 septembre
À 18h
Place d’Espagne

Vendredi 15 septembre
Tour Royale

7e édition du Festival
Constellations
Danse, théâtre, musique,
performances
www.kubilai-khan-constellations.com

Spectacle de clowns
Troupe des Jim‘s

Lundi 11 septembre
À 18h
Place Emile Claude

Spectacle de clowns
Troupe des Jim‘s

Mardi 12 septembre
À 18h
Place de la Serinette

Spectacle de clowns
Troupe des Jim‘s
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Palais des congrès Neptune

11e salon
de l’immobilier
& de la rénovation

Invitation gratuite à
télécharger sur :
www.immexpo-toulon.com
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Samedi 16 septembre
Toute la journée
Divers lieux

Sur le thème de la jeunesse
www.culturecommunication.
gouv.fr

34es Journées
européennes
du patrimoine

Tour Royale

Sur le thème de la jeunesse
www.culturecommunication.
gouv.fr

Danse, théâtre, musique,
performances
www.kubilai-khan-constellations.com

7e édition du Festival
Constellations

Tour Royale

7 édition du Festival
Constellations
e

Danse, théâtre, musique,
performances
www.kubilai-khan-constellations.com

Palais des congrès Neptune

11e salon
de l’immobilier
& de la rénovation

« SUIVEZ-NOUS
SUR LES RÉSEAUX
SOCIAUX
/VILLEDETOULON »

Invitation gratuite à
télécharger sur :
www.immexpo-toulon.com

Palais des congrès Neptune

11e salon
de l’immobilier
& de la rénovation

Invitation gratuite à
télécharger sur :
www.immexpo-toulon.com

Dimanche 24 septembre
De 9h à 19h
Centre sportif municipal
des plages

Tournoi de Beach
Volley
Section volley-ball
hospitaliers

Dimanche 17 septembre
Toute la journée
Divers lieux

34es Journées
européennes
du patrimoine
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Concours
Exposition
#toulonforever 2017

du 1er mai au 11 juin

du 12 juillet au 17 août

Jouez avec nos 5 thèmes en envoyant vos plus belles photos
de Toulon sur Instagram avec le hashtag #toulonforever2017

Les meilleurs clichés du concours
& et les lauréats de l'édition 2017

architecture

exposition du 12/07 au 17/08

en mairie
d’honneur
Mairie
d'honneur
/ carré du port

#ToulonForever2017

Côté mer
provence
nature

Infographie : Agence
Visuels Instagram #toulonforever2016

culture
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Bien-être
Souffle Équilibre Var

2 stages de yoga de 5 jours : du lundi 17 au
vendredi 21 juillet ou du lundi 24 au vendredi
28 juillet, de 18h à 19h30. 17 avenue Colbert,
au centre de Toulon. Salle climatisée.
06 75 34 93 96
daniele.maier@orange.fr
www.soufflequilibrevar.fr

Ashtanga Yoga Toulon

Karine, pionnière de l'Ashtanga yoga
(yoga dynamique) sur Toulon depuis 8 ans,
diplômée Yoga-alliance, propose des cours
sur les plages du Mourillon et à la Tour
Royale tout l'été. Cours de 7h30 à 8h45 ou
de 19h30 à 20h45. 5 € la séance.
Renseignements et infos sur la page facebook
Ashtanga Yoga Toulon et par téléphone.

trail, yoga). Du 8 au 13 et du 15 au 20 juillet.
Inscriptions en juin de 16h à 19h
09 51 06 66 20 / 07 82 14 62 08
www.lerelaispeiresc.com

Culture
La parole et le geste 83

Une autre méthode d’apprentissage de la
Langue des signes à Toulon. Lieu : 56 rue
Félix Mayol.
> Formation intensive d'été en 6 modules.
Horaires : 9h-12h et 13h-16h.
Pour les demandeurs d'emploi, voyez avec
vos référents pour le financement dans le
cadre de l’A.I.F.
07 70 36 61 87
laparoleetlegeste@yahoo.fr
www.facebook.com/laparoleetlegeste

Les petits frères des pauvres

06 19 92 72 50
www.facebook.com/Ashtanga-Yoga-Toulon

Culture
Let's Dance

Stages du 3 au 21 juillet et du 28 au 31 août.
Possibilité de cours à l'unité, forfait 4 ou 8
cours. Tarifs pour une personne ou famille.
Cours particulier sur rendez-vous (40€). Au
programme : barre à terre, classique, jazz
avancé/moyen.
06 23 57 10 82
http://association-lets-dance.co
www.facebook.com AssociationLetsDance

Multi activités
Relais Peiresc - Bd de Strasbourg

Activités d’été pour adultes (anglais, aquarelle, couture, espagnol, flamenco, guitare,
informatique, peinture, photographie, piano,
pilate, qi-gong, tai-ji-quan, chant lyrique, vi-

L'association Les petits frères des pauvres
a changé d'adresse : 42 rue Victor Clappier,
Toulon. Vous pourrez découvrir le nouveau
local ainsi que les missions et les actions de
l'équipe de bénévoles qui intervient sur la
ville de Toulon.
04 94 91 77 85
www.petitsfreresdespauvres.fr

Sports et loisirs
Rock'n Roll Club Varois

Tout au long de l’année, le mardi, soirée
dansante 80% rock à « La Salle », 223 rue
Poincaré à La Rode, Toulon (5€ avec boissons
soft a volonté). Jeudi 6 juillet : soirée «
Blanche » au restaurant Eden Plage au
Mourillon à Toulon (8 et 10€, repas à la carte
en sus pour ceux qui veulent).
06 65 50 14 45
www.rcv83.fr
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Room City
Dimanche 25 juin à 11h
Spectacle

« Le gardien des bonbons »
Tarif unique : 8 € (réservation points de vente
habituels ou www.room-city.fr).
Spectacle interactif de magie, d'humour et
de surprises à savourer avec la complicité des
parents...
Une sorcière rigolote, farceuse et très
gourmande vole les confiseries du Grand
Royaume des Sucreries. Pour mettre fin à
ces disparitions mystérieuses, le gardien
des bonbons va faire appel à la magie et
surtout à l'aide indispensable et si précieuse
des enfants puisque seuls nos jeunes amis
peuvent voir cette sorcière, totalement
invisible aux yeux des adultes.
ROOM CITY
45 rue Victor Clappier
04 82 79 50 54
www.room-city.fr

Relais Socioculturel Peiresc
À partir du 8 juillet

Activités enfants été
En juin, inscriptions du lundi au vendredi de
16h à 19h. Attention, accès réglementé :
pièce d’identité obligatoire.
Deux périodes proposées (activités le matin
uniquement) :

Semaine 1 : samedi 8, lundi 10, mardi 11,
mercredi 12, jeudi 13 juillet
Semaine 2 : samedi 15, lundi 17, mardi 18,
mercredi 19, jeudi 20 juillet.
Activités : anglais, batterie, création de
bandes dessinées, découverte du Fablab,
dessin d'art, dessin de mode et customisation,
échecs, guitare, initiation à la magie, le petit
archéologue, le petit atelier créatif, mangas,
peinture, photographie numérique, piano,
poterie, théâtre.
COLLÈGE PEIRESC
Bd de Strasbourg
09 51 06 66 20 / 07 82 14 62 08
http://lerelaispeiresc.com

Littoral Sport Academy
Stages multisports
À partir du 10 juillet

Stages multi-sports pendant
les vacances d'été
Du lundi au vendredi, pour les 5/17 ans,
encadrés par des éducateurs diplômés et
passionnés.
Le stage se déroule au complexe Léo
Lagrange à Toulon du lundi 10 juillet au
vendredi 1er septembre (14 juillet et 15 août
fermés) à la semaine (possibilité a la journée).
Une vingtaine de sports sont proposés par
groupe d'âge, dont : football, rugby, handball,
basketball, athlétisme, natation...mais aussi
des sports moins connus : ultimate, theque,
bubble foot, tir a l'arc, hockey sur gazon,
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roller, home ball.
Entre 12h et 14h, des trampolines ainsi que
des tables de tennis de table et des cibles de
fléchette sont mis a disposition des enfants.
L'après midi, des chasses au trésors, un rallye
photo sont mis en place sur tout le complexe
Leo Lagrange ainsi que des jeux d'eaux.
Fiches d'inscriptions à télécharger sur le site
internet de l'association.

dégressif à partir du deuxième stage (100 €).

LITTORAL SPORT ACADEMY
Stade Léo Lagrange - Avenue René Cassin
06 18 95 38 18 / 06 58 09 57 34
http://stagelittoralsport.com

Du 10 juillet au 11 août

Art & Mouvement
À partir du 10 juillet

Ateliers art plastique
Pour enfants et ados, pour des vacances
créatives bien au frais durant les heures
chaudes de l'été !
Toutes les semaines de juillet et août, à partir
du 10 juillet jusqu'au 1er septembre, du lundi
au vendredi, de 14h à 16h30 (sauf la semaine
34 : 3 jours seulement du 24 au 26 juillet et
sauf les 30 et 31 août : horaires de 10h à
12h30).
Au programme : dessin, pastels, fusain,
peinture à l'huile, acrylique, aquarelle,
encre de chine, calligraphie, BD, Manga et
sculpture.
Tarifs : 120 € le stage de 5 jours (75 € la
semaine 34), matériel et goûter compris. Tarif

ART ET MOUVEMENT
6 rue Dominique Santini
Immeuble Le Suffren - RDC
06 12 10 23 32
www.art-et-mouvement.com

Restaurant La Plage
Stages artistiks d'été Baz'Art
De 40 à 160 €. Pour enfants farfelus à partir
de 5 ans et plus. Horaires, jours, tarifs des
stages, inscriptions au 06 64 50 66 14 (places
limitées). Matériel fourni. Possibilité de
rester sur place avec un panier repas.
Dans un cadre idyllique face à la mer, entre
deux baignades, des stages créatifs aux
activités diverses et variées : l'Art dans tous
ses états !
PROGRAMME DES ACTIVITÉS :
• Lundis : les artistes à la manière de...
Artistes qui seront à l'honneur tour à tour
pour nos stages d'été : Yayoi Kusama,
Jean Michel Basquiat, Andy Warhol, Keith
Haring, Piero Fornasetti.
Histoire de l'art, réalisation d'une œuvre en
s'inspirant de la technique et de l'univers
graphique d'un artiste.
• Mardis : création d'un objet déco
« Sculpture en fil de fer »
Choisir, tordre, coller, assembler et créer
son univers poétique à partir du fil de fer.
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• Mercredis : découverte des techniques
mixtes
Mélange de plusieurs techniques créatives
sur une seule et même afiche déco : couper,
déchirer, coller, dessiner, colorier, peindre,
scotcher.

85€ stage complet / 60€ stage une seule
discipline.
Pour enfants de 8 à 12 ans.
Niveau débutant, élémentaire et plus. À
partir de 8 inscrits. Cours de jazz de 9h30 à
10h30 et classique de 11h à 12h.

• Jeudis : expérimenter, dessiner, peindre
sur d'autres supports
Prêt à porter ! Personnaliser leur tee-shirt,
ils vont adorer !

LET'S DANCE
1000 bd Jean-Bapiste Abel - La Serinette
06 23 57 10 82
association-lets-dance.com

• Vendredis : initiation au scrapbooking
Mettre en lumière des photos de famille
par différents procédés créatifs. Décorer et
illustrer par des tampons, scotchs colorés,
jolis papiers imprimés, stickers...
Au dernier jour de chaque stage, une
exposition avec goûter sera installée pour
que les enfants puissent montrer leurs
travaux créatifs à la famille. L'enfant repart
avec sa création à la fin de la journée.
BAZART
Plages du Mourillon - Anse Mistral
06 64 50 66 14
www.plusdebazart.com
www.facebook.com/plusdebazart?ref=hl

Let's dance
Du 28 août au 1er septembre

Stage de danse

Tarif adhérent : 60€ stage complet pour les
élèves ayant déjà réglé un forfait / 45€ stage
une seule discipline. Tarif non adhérent :

ODEL Var
Cet été, partez en vacances avec l’ODEL !
Une cinquantaine de séjours de vacances
différents pour les 4-17 ans : séjours à
thèmes, multi-activités, sportifs, culturels
ou linguistiques, en France et à l’étranger.
Toutes les offres de séjour sur www.odel.fr
ODEL VAR
8 rue Truguet
04 94 925 985
www.odel.fr

Stages sportifs d'été
de la Ville de Toulon
Centre Sportif Municipal des Plages
Anse des Pins - Mourillon
Pour les enfants, pendant les vacances d'été,
du lundi au samedi (sauf fériés).
> ACTIVITÉS SPORTIVES :
• Beach-rugby pour les 8/16 ans au Centre
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sportif municipal des plages entre le 10 juillet
et le 11 août (à la semaine) de 8h à 13h.
• Raid aventure pour les 12/17 ans au Centre
sportif municipal des plages du 10 juillet au
1er septembre de 8h à 13h.
• Palmes masque tuba pour les 9/13 ans au
Centre sportif municipal des plages du 10
au 28 juillet (à la semaine) de 8h à 13h.
• Multibeach pour les 8/12 ans au Centre
sportif municipal des plages entre le 24 juillet
et le 25 août (à la semaine) de 8h à 13h.
• Multisports pour les 7/12 ans au gymnase
des Pins d'Alep du 10 juillet au 1er septembre
de 8h à 17h30.

> ACTIVITÉS NAUTIQUES
Centre Municipal de Voile, stages à la
semaine du 10 juillet au 2 septembre :
• Initiation Optimist pour les 8/12 ans de 9h
à 12h.
• Perfectionnement Optimist pour les 8/12
ans de 14h à 17h.
• Perfectionnement Dériveur Vibe pour les
10/14 ans de 14h à 17h.
• Initiation Taz pour les 10/12 ans de 9h à 12h.
• Perfectionnement Taz pour les 10/12 ans
de 14h à 17h.
• Initiation planche à voile pur les plus de
12 ans de 9h à 11h ou de 11h à 13h.
• Stand up paddle pour les 10/14 ans de 9h
à 11h.
• Stand up paddle pour les plus de 14 ans de
11h à 13h.
• Initiation catamaran 13 pour les 12/16 ans
de 9h à 12h.
• Perfectionnement catamaran 16 pour les
plus de 16 ans (+de 50kg) de 14h à 17h.
• Kayak pour les 8/12 ans de 9h à 11h.
• Kayak pour les plus de 12 ans de 11h à 13h.
Téléchargement du dossier d’inscription sur
www.toulon.fr
Direction des Sports et des Loisirs
04 94 36 33 13
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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 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 !

RESTONS CONNECTÉS !
Abonnez-vous à notre page Facebook pour ne
rien manquer de nos actualités !
Office de Tourisme de Toulon
Envie de partager avec nous vos plus beaux
souvenirs de vacances à Toulon ? Suivez-nous sur
Instagram et n’hésitez pas à utiliser le hashtag
#toulontourisme !

toulontourisme

BOUTIQUE EN LIGNE
DE L’OFFICE
DE TOURISME
http://toulontourisme.com/boutique/
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.toulontourisme.com (billetterie en ligne)
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BILLETTERIE
OFFICE DE TOURISME

l
l

Du lundi au samedi de 9h à 17h45
Mardi à partir de 10h

l
l
l

SORTIES GUIDÉES
BALADES NATURE :
l
l
l
l
l
l
l
l
l

l
l

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

l
l
l
l
l
l
l

l
l

BILLETTERIE DE LOISIRS
À TARIFS PRÉFÉRENTIELS :
l
l
l
l
l
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 Marine
Musée de la Mine Cap Garonne
Billetterie Marineland
Excursions 3B Voyages
(en autocar, à la journée)
Minotopia / Astrolaser
Pirates Aventures
Kiddy Parc / la Cabane de Kiddy /

l
l
l
l

Accro Aventures
Domaine du Rayol
Jardin tropical et zoologique de La Londe
Coudou Parc Six-Fours (parc aventure)
Aoubré à Flassans, parc nature et aventure
Cap Kaya Base du Rocher
Karting Six-Fours
Laserstar / Golfstar
Visites Guidées Circuit Paul Ricard
Visite des Calanques de Cassis
Excursions maritimes avec Espace Mer
Baptême de plongée
Sortie « Pêche en mer » à bord du Brigantin
Balade aquatique palmée
Visite des calanques de Cassis au départ
de Bandol et de la Ciotat
Traversée Les Sablettes-Porquerolles
Traversée Toulon-Porquerolles
Traversée Toulon-Port-Cros
Traversées vers les Embiez
Feu d’artifice du 14 juillet en bateau
Feu d’artifice du 15 août en bateau

Mais aussi :
l Chèques Cadocity
l Titres de transports Réseau Mistral
l Produits souvenirs / boutique

Réglements par Chèques Vacances
et Cadocity acceptés.
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Office de Tourisme
de Toulon

Place Louis Blanc
Jusqu’au 31 octobre
Ouvert de 9h à 18h du lundi
au samedi (sauf mardi
de 10h à 18h). De 9h à 12h
le dimanche et les jours
fériés
04 94 18 53 00
www.toulontourisme.com
info@toulontourisme.com

« Le phare » TPM

334, Av de la République
Port de Toulon
Point d’informations
touristiques des communes
de l’Agglomération & lieu
d’exposition. Du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h30
& de 13h30 à 17h
04 94 29 46 61
www.tpm-agglo.fr

Le plan vélo

Découvrez les itinéraires
cyclables de l’agglomération
TPM ainsi que des conseils
et des infos touristiques.
www.tpm-agglo.fr

Police municipale

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

Parkings malins
-- Samedi 2h gratuites

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

-- Mercredi 1h gratuite
De 7h à 12h

Liaisons maritimes
bateau-bus

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

Var Lib – réseau bus
départemental

Plateforme d’information
et de réservation
09 70 83 03 80
www.var-lib.fr
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Peiresc & Lafayette

-- Dimanche

Gratuit de 8h à 13h
Porte d’Italie

-- Tous les jours

1h = 1,20€
Place d’Armes, Facultés,
Delaune

-- Soirées

3h = 2,40€ dès 19h
Place d’Armes, Liberté,
1h = 0.80€ dès 19h
Peiresc, Lafayette, Mayol,
Facultés

-- Parkings au ¼ d’heure

Mayol, Lafayette, Peiresc,
Faculté
Les tarifs en journée
varient de 30 à 60 cts
par ¼ d’heure en
fonction de la durée de
stationnement
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STANDARD MAIRIE
04 94 36 30 00

S.O.S MÉDECINS
04 94 14 33 33

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

PHARMACIE DE GARDE
3237

S.A.M.U 15
POMPIERS 18
POLICE 17
COMMISSARIAT
04 98 03 53 00
POLICE MUNICIPALE
04 94 36 37 38
PRÉFECTURE DU VAR
04 94 18 83 83
OBJETS TROUVÉS
04 94 36 37 32
CENTRE FRANÇAIS
DE PROTECTION
DE L’ENFANCE (CFPE)
enfants disparus 116 000

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
E.R.D.F /Enedis
09 726 750 83
G.R.D.F
0 800 47 33 33
VÉOLIA
09 69 329 328

TOULON HABITAT
MÉDITERRANÉE
04 94 03 85 00
Numéro d’astreinte
06 74 51 85 80
SERVICE ESPACES VERTS
04 94 36 83 30
SERVICE PROPRETÉ
- Centre-ville
04 83 16 67 57
- Hors centre-ville
04 94 36 82 50
- Distribution de containers
déchets ménagers
04 83 16 67 57
- Collecte sélective
04 83 16 67 60
- Collecte déchets verts
04 94 36 82 50
ENCOMBRANTS SOCIÉTÉ
PIZZORNO
04 94 89 70 50
RÉSEAU MISTRAL
(Bus et navettes maritimes)
04 94 03 87 03
www.reseaumistral.com
GARE ROUTIÈRE
09 70 83 03 80
www.varlib.fr
SNCF (TER) PACA
0 800 11 40 23
TAXIS RADIO TOULONNAIS
04 94 93 51 51
ANIMAL PERDU
OU TROUVÉ ?
Brigade canine
04 94 36 34 74
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