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/ toulon ville lumière /

l’art et la manière

Plus de 250 motifs, en centre-ville comme
dans les quartiers. Des kilomètres de
guirlandes, remis au goût du jour et qui
retrouvent leur brillance. Des créations
lumineuses pour le plaisir de tous les yeux.
Le tout dans le souci constant de faire plus
et mieux avec moins, puisque les ampoules
à led utilisées conjuguent consommation

énergétique inférieure et durée de vie
supérieure !
Si le jeu consiste, cette année encore, à
découvrir par soi-même les décorations, du
moins peut-on donner quelques conseils
aux promeneurs du soir : ouvrir l’œil sur les
huit principales entrées du cœur de ville
(vous avez dit « porches de lumière » ?) Lever
le nez sur les murs de la place Louis Blanc
(des projections lumineuses, peut-être ?)
Regarder de plus près le traîneau de la Porte
des Oliviers, flâner sur la place Monsenergue
voire scruter le sapin de l’Opéra…
Prêts pour le jeu de piste lumineux ?

/ Concours d’illuminations /

à vous de jouer !
Fenêtres, jardins, balcons, immeubles
collectifs ou vitrines, chaque année à la
même époque Toulonnaises et Toulonnais
rivalisent de créativité pour les faire
scintiller, clignoter et briller de mille éclats.
2019 n’échappe pas à la règle et il ne fait
guère de doute qu’ils seront une fois encore
nombreux à participer à l’embellissement de
la ville en lumières de fête !
Les inscriptions sont à adresser, du
29 novembre au 20 décembre, au service
éclairage public, accompagnées de
photos ou vidéos de 10 secondes (qui
seront diffusées le jour de la remise des
prix) à l’adresse suivante :
sstefanini@mairie-toulon.fr
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/ Village de Noël /

la fête sur place
Inutile de prévoir de longs déplacements
pour goûter à la magie de fin d’année : c’est
l’esprit de Noël qui s’invite à Toulon ! La
place de la Liberté change de décor et offre
à chacun de ses visiteurs découverte, plaisir
et émotion de saison. Une cinquantaine de
chalets de bois douillettement agencés
proposent maintes idées cadeaux, dont
nombre de créations signées par des artistes
et artisans locaux. Le sapin/manège tout
en lumière et couleur prend joliment de la
hauteur au-dessus des promeneurs. Le coin
restauration/dégustation, qui fait lui aussi
la part belle aux productions du cru, offre
de chaleureux moments de pause. Le tout
dans une fantastique ambiance « histoire des
rennes de Noël » à laquelle petits et moins
petits ne sauraient rester insensibles. Si l’on
ajoute à cela les animations dédiées aux plus
jeunes et les parades féériques sillonnant la
ville, on comprend aisément que le rêve de
Noël devient réalité, à portée de main !
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Infos pratiques
•O
 uvert à partir de 10h30 du
20 novembre au 31 décembre
Horaires de fermeture :
· Les dimanches à 20h
· Du lundi au jeudi à 20h 30
· Les vendredis à 21h 30 (excepté le
vendredi de l’inauguration 22h)
· Les Samedis à 22h 30
Journées exceptionnelles :
· Le 24 décembre : 10h 30 – 19h 30
· Le 25 décembre : 15h 30 – 20h 30
· Le 31 décembre : 10h 30 – 18h 30
Inauguration le vendredi 22 novembre
à 18h (Spectacle du Conservatoire de
musique)
Détails et horaires des animations
et spectacles pour enfants sur place
(chalet associatif) et sur www.toulon.fr

/ tradition et nouveautés /

à la crèche animée

Sous le grand chapiteau blanc de la place
de la Liberté, la traditionnelle crèche
provençale, l’une des plus grandes du Var,
sait se renouveler chaque année, tout en
gardant le cachet d’antan qui fait son charme.
Dans une ambiance purement provençale,
des dizaines de personnages fixes et animés

font vivre de nombreuses scènes d’époque.
Cette année, l’équipe de Gérard Abbès a
modernisé le scénario et choisi de préparer
quelques surprises. Ainsi, clin d’oeil à l’un des
grands chantiers tout proche, on retrouve
sur le plateau une réplique de la chapelle de
l’ancien hôpital Chalucet, réhabilitée pour
être intégrée dans la nouvelle médiathèque.
Et parmi les nouveaux personnages animés,
il faut partir à la recherche de la pastorale
Maurel, avec l’histoire de Pistachié tiré du
puits par plusieurs personnes, mais aussi
des joueurs de boules, des bugadières et
des tailleurs de pierre. On croise aussi de
nouveaux venus comme les marchandes de
nougat et de santons avec leurs accessoires…
Durée du spectacle : 30 min
Entrée : 3 € adultes
1 € enfants jusqu’à 12 ans
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/ parades artistiques /

pour des rues magiques
Des comédiens, des musiciens, des magiciens… un peu comme dans la chanson (mais de
Noël cette fois), nous sommes conviés à un grand et beau spectacle en plusieurs actes et
sur plusieurs scènes ! Les artistes de rue débarquent dans le Port du Levant à grand renfort
de notes, de personnages hauts en couleur (voire hauts tout court), de féerie, d’humour ou
d’élégance… D’une place à l’autre, en variant les itinéraires, les histoires et les ambiances,
les rendez-vous auxquels ils nous invitent sont tous nourris du même esprit de fête, à
partager sans modération. Pour n’en manquer aucun, il est conseillé de ne plus sortir sans le
programme :

Samedi 7 décembre
· à 10h30 Cours Lafayette
· à 16h Place de la Liberté

L’INCROYABLE FREAKS BAND
Association Mundozika - Une fanfare urbaine
de 8 musiciens alliant cuivres étincelants
et improvisations débridées. Une musique
festive et conviviale.

Samedi 7 décembre
· à 11h / cœur de ville / de la place de
l’Équerre à la place Paul Comte
· à 15h / cœur de ville / de la place Gustave
Lambert à la place de la Liberté

Dimanche 8 décembre
· à 11h / cœur de ville / de la place de
l’Équerre à la place Paul Comte
· à 16h / cœur de ville / de la place de
l’Opéra à la place de la Liberté
(+ spectacle sur le village)

LA FABULEUSE ET VÉRITABLE HISTOIRE
DU PÈRE NOËL
Cie Magic Meeting - Une expérience unique
et hors du temps grâce à une étonnante
déambulation théâtralisée : le public, invité
à se munir d’un casque audio, devient luimême interprète d’une aventure sonore
pleine de rythme et d’humour.
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parades de noël

Samedi 14 décembre
· à 11h Cours Lafayette
· à 16h / cœur de ville / places de
l’Équerre, Puget, Opéra et retour

Dimanche 15 décembre
· à 16h / cœur de ville / places Puget,
Liberté et retour

LA BRIGADE DES JOUETS
Cie Remue-ménage - Les poupées se libèrent
de leurs boîtes à musique, les soldats de
plomb sortent des rangs et tout ce petit
monde devenu… très grand se balade
librement dans nos rues en compagnie
d’une fanfare festive, elle aussi montée sur
échasses !

Samedi 14 décembre
· à 18h Place de la Liberté

Dimanche 15 décembre
· à 11h Cours Lafayette

LES ANGES
Cie Remue-ménage - Tout droit sortis du
théâtre Kabuki, trois personnages tout

en grâce et élégance invitent les regards
à un voyage esthétique : leurs silhouettes
lumineuses et ailées balisent le chemin des
rêves.

Samedi 21 décembre
· à 11h Cours Lafayette
· à 15h/ cœur de ville / de la gare à la place
de la Liberté

Dimanche 22 décembre
· à 15h / cœur de ville / de la place des
Savonnières à l’Équerre via rues d’Alger,
place Puget, rue Jean-Jaurès, etc.
· à 18h/ place de la Liberté

LES GIPSY RENNES
Cie Gipsy Pigs - Une fanfare, composée de
8 authentiques musiciens faisant dans le
« spectacle de rue ». Et s’ils s’emmêlent
les pinceaux comme des clowns, ils savent
retrouver l’alignement parfait pour donner
à entendre les grands classiques de Noël
revisités par leurs soins.
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Samedi 21 décembre

Mercredi 25 décembre

· à 19h/ cœur de ville / de la place du Globe
à la Liberté

· à 18h Place de la Liberté

TOTEMS
Cie des Quidams - 5 silhouettes géantes
aux formes épurées se faufilent sans bruit
parmi la foule. De leurs gestes lents et
feutrés, elles s’animent avec poésie et se
mettent à danser avec légèreté. Mais qui
sont-elles ?... À vous de voir !

Cie La Tal - Entre théâtre burlesque,
commedia dell’arte et nouveau cirque,
ce joyeux défilé est un brin loufoque et
délirant. Avec ses créatures hautes en
couleur un brin « ding, dingue, dong » on
en vient à se demander si les horloges
n’auraient pas une vie intérieure…

Dimanche 22 décembre

Mardi 24 décembre

· à 11h Cours Lafayette

· à 14h30 Carré du port
Départ de la Grande Parade qui
accompagne le Père Noël jusqu’à la place
de la Liberté : jouets, fanfare, tambours…
Un vrai spectacle musical, coloré et festif
pour vivre dans la joie et la bonne humeur
cet après-midi particulier.

Lundi 23 décembre
· à 18h30/cœur de ville / de la place de
l’Opéra à Liberté

LES TAMBOURS
Cie Transe Express - Un pied dans la tradition,
l’autre dans l’invention, une clique de
7 tambours rutilants vient semer un vent de
folie sur son passage cadencé : une parade
de rue aux battements puissants qui font
battre les cœurs et unissent les esprits.

Dimanche 22 décembre
· à 11h et à 16h Place de la Liberté

Lundi 23 décembre
· à 16h Place de la Liberté

Mardi 24 décembre
· à 11h et 17h Place de la Liberté
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CARILLO NOËL

Mercredi 25 décembre
· à 17h Place de la Liberté

LES JOUETS
Cie Remue-ménage - Ils sont 14, musiciens,
soldats de plomb, poupées… échappés du
coffre à jouets et bien décidés à profiter
de cette parade en liberté. Dynamique,
amusante, agrémentée de saynètes
chorégraphiées, elle ravira tous ceux qui
croiseront sa route !

Joyeuses Fêtes
à Toulon
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/ le père noël arrive /

par la mer

C’est une tradition très toulonnaise,
plébiscitée par les petits et les grands, l’un
des multiples avantages d’habiter au bord de
la plus belle rade d’Europe. Comme chaque
24 décembre, c’est par la mer que le Père
Noël arrivera pour pour accoster sur le carré
du port. Accueilli par les petites Toulonnaises
et les petits Toulonnais, il saluera la statue de
Cuverville et entamera alors une traversée
de la ville, remontant en direction de la
place de la Liberté, en délaissant son bateau
pour son traîneau. Un trajet qui se fera
au son d’une fanfare festive, aux côtés de
musiciens, de chanteurs et d’acrobates qui
assureront l’ambiance et les jets de confettis
dans les rues du cœur de ville.
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Mardi 24 décembre
à partir de 14h
Carré du port

/ neige et glace /

sur la place d’armes

Cette année, la patinoire de la place
d’Armes ouvre du mercredi 11 décembre
au dimanche 5 janvier 2020 inclus, pour
permettre aux patineurs débutants comme
aux pratiquants confirmés de goûter aux
sensations de la glisse en cœur de ville.
Plusieurs temps forts sont au programme,
dont un spectacle sur glace le 14 décembre.
À côté de la patinoire, dans son décor de
sapins enneigés, le site accueille également
un carrousel de chevaux de bois à l’ancienne,
richement décoré et illuminé.

Informations pratiques :
• Gants obligatoires pour tous
• Les enfants de moins de 12 ans doivent
être obligatoirement accompagnés d’un
adulte.
• Casques mis à disposition, et patinettes
pour les plus petits avec un espace qui leur
sera réservé.
• Tarif : 2,50 € la demi-heure avec location
de patins, ou une heure sans location
de patins.
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/ toulon en lumière / vitrines et forêt /

pour balades enchantées
Les créateurs locaux sont de retour en ville
pour des fêtes magiques. Des rendez-vous
où la technique s’efface pour laisser place à
l’onirique. Après les inventifs mappings de
l’an dernier, ils nous embarquent cette fois
dans des univers de rêve aux couleurs de
Noël. Tons urbains ou nuances sylvestres.
Clin d’œil d’ici aux vitrines des grands magasins
d’ailleurs, un parcours ludique déroule ses
surprises de la rue des Arts au cours Lafayette :
six devantures s’animent, à la demande, de
personnages, saynètes et décors de saison
au cœur de l’histoire de Toulon. Une balade
enchantée à savourer, les yeux écarquillés, des
plus jeunes aux plus âgés.
Place de l’Équerre, on change d’air, de
dimension, d’atmosphère : en suivant le
chemin bordé de sapins, on pénètre dans la
clairière de toutes les sensations ! De jour

comme de nuit, senteurs du sol et des arbres,
bruissement des animaux, jeux d’ombre et
de lumière… la magie opère et le guide/
conteur ajoute à la surprise de l’immersion le
charme de ses histoires.
Un rêve éveillé pour tous les enfants, petits
ou grands.

Du 11 au 31 décembre
∙ Parcours de vitrines animées :
de la nuit tombée à 23 h
∙ « Forêt » place de l’Équerre : de 11h à 22h
Tous les jours sauf dimanche 29 décembre
Rendez-vous proposés par le Port des
Créateurs / Collaboration artistique Stéphane
Santa Maria.
· « Forêt » : Cyril Meroni
·«
 Vitrines » : Guillaume Martinaud et collectif
Motionwip
NB. Les sapins de la forêt, issus d’une exploitation
écoresponsable, feront ensuite l’objet d’un recyclage
(compost).
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/ les places vibrent /

au choeur du sud
Créé par Frank Castellano qui en assure la
direction, le Chœur du Sud, pendant les
fêtes de fin d’année, arpente les places
de Toulon pour des mini-concerts d’une
vingtaine de minutes. Au programme, des
chants traditionnels de Noël, comme « Joie
dans le monde », « Vive le vent » ou « Petit
Papa Noël », mais aussi des morceaux festifs
du répertoire « variétés » avec ABBA ou JeanJacques Goldman.

Les concerts :
• Samedi 23 novembre à 17h :
place de la Liberté
• Vendredi 13 décembre à 18h30 :
place de l’Équerre
• Samedi 14 décembre à 18h :
place de l’Opéra (place Victor Hugo)
• Mercredi 18 décembre à 15h :
place du Mûrier
• Vendredi 20 décembre à 18h30 :
place de la Liberté
• Samedi 21 décembre à 17h :
place Puget
• Lundi 23 décembre à 18h :
place de l’Opéra
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/ Commerces de Toulon /

automates et animations
rennes, les frimas de l’hiver, de nombreux
animaux (des marmottes aux renards blancs
en passant par les biches) ainsi que les hôtes
de la banquise, pingouins et ours blancs. En
plus, ils seront au cœur d’un jeu destiné aux
plus jeunes avec des lots à gagner !
Du 16 au 24 décembre, de 10h à 18h, plus
d’une dizaine de créateurs et d’artisans,
installés sur la place Puget, proposeront des
bijoux, des petits meubles et de la déco.
Quant aux enfants, ils se verront ici et
là proposer des animations et ateliers
gratuits… dans le ton de Noël bien-sûr !
Toutes les infos utiles et précisions seront à
glaner à :
• L’Office du Tourisme
Place Louis Blanc (en bas du Cours Lafayette)
Lundi au Samedi de 9h à 17h
• L’Office du Commerce de l’Artisanat
6 place Amiral Sénés
Lundi au Vendredi de 9h à 17h

En centre-ville, les magasins seront au
cœur d’un parcours féerique. À côté des
traditionnelles décorations, une trentaine
de grands automates donneront vie aux
vitrines, rappelant l’ambiance magique des
grands magasins parisiens. Du 22 novembre
au 5 janvier, ils raconteront chacun une
histoire, en lien avec l’atmosphère de Noël
et des fêtes de fin d’année : le Père Noël
accompagné de son traîneau et de ses
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ouverture des
commerces :
· Les dimanches 8, 15 et 22 décembre
toute la journée

gratuité des parkings :
· De 9h à 20h / Liberté, Armes, Facultés
et Italie : les dimanches 15 et
22 décembre
· Delaune (Pont-du-Las) les mercredis
11 et 18 décembre.

/ bain du nouvel an /

tous à l’eau au mourillon !
Il faut être un peu fou pour se jeter à l’eau
le matin du 1er janvier… mais il faut croire
qu’on aime bien être un peu fou à Toulon,
quand arrive la bascule de la nouvelle année,
avec le rendez-vous immuable du Bain du
Nouvel An. Cette drôle de tradition n’a pas
d’âge, toujours est-il qu’elle est bien vivace,
et qu’ils seront une nouvelle fois plusieurs
centaines à enfiler leur maillot de bain pour
fêter l’arrivée de 2020 avec un goût d’eau
salée dans la bouche.
L’accueil sera assuré à partir de 10h au
centre sportif municipal pour une séance

d’échauffement, avant le grand plongeon
à 11h. Et la matinée se terminera autour
d’une boisson chaude.

Mercredi 1er janvier
à partir de 10h
Plages du Mourillon – Anse des Pins Accès libre. Inscription sur place.
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/ Noël à Toulon /

les quartiers
en fête
Aux Routes
Animations proposées par
l’association des commerçants
des Routes
Samedi 21 décembre en matinée
Place Macé
Arrivée du Père Noël en calèche
Pendant la durée des vacances, concours
de dessins pour les enfants à déposer dans
la boîte aux lettres du Père Noël chez les
commerçants.

Samedi 4 janvier
Remise des prix du concours de dessins
aux enfants

Aux 4 chemins des Routes
Association des 4 Chemins des
Routes, CIL, associations des
commerçants
Dimanche 8 décembre à 15h
Salle de la Commanderie
Goûter de Noël
www.asso4chemins.fr / 06 58 99 11 06
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Jubilé pour les 50 ans de la
Paroisse
Jeudi 19 décembre à 20h30
Concert de Noël
Natasha St-Pier, Les Petits Chanteurs à la
Croix de Bois et Grégory Turpin
Foyer Paroissial de Notre Dame des Routes

Week-end de Noël
Photos avec le Père Noël dans son chalet

 Siblas – Val Fleuri À
la Loubière ouest
Animations proposées par le CIL
Samedi 23 novembre de 9h à 16h
Place Laporterie
Bourses aux jouets
(report au 28 novembre en cas d’intempérie)

Dimanche 22 décembre à 10h30
Place Biscarre
Au pied du sapin, le père Noël vous
attendra pour recevoir les lettres
des enfants.
En cas d’intempéries à l’intérieur du Club
des retraités.
Promenade dans le quartier avec la calèche
du Père Noël, chants de Noël accompagnés
par les tambourinaires.
Suivie de la distribution aux enfants de
friandises, ballons, jeux de bulles.

Samedi 7 décembre à 20h
Concert illuminé à la bougie

Lundi 9 décembre à 18h
Procession aux flambeaux
Paroisse de l’Immaculée –
Conception La Loubière
04 94 41 04 68

Aux Trois quartiers
Animations proposées par le CIL
Dimanche 15 décembre à 14h
Loto des familles
Club des Retraités de Vert Coteau
Réservation conseillée 06 61 74 32 35

Vendredi 20 décembre à 16h30
Place Marie Curie
Le Père Noël attendra les enfants à la
sortie de l’école maternelle et primaire
pour une distribution de bonbons et de
friandises et vins chaud aux parents.

 u Temple – Espagne A
Bon Rencontre
Animations proposées par le CIL
et de la Fédération Var du
Secours Populaire Français
Jeudi 5 décembre à 10h
École maternelle du Temple
Spectacle musical animé par Gilles El
Baz, conteur, intitulé «Kesako ! Kesako !»,
organisé par le C.I.L Temple-Espagne au
bénéfice des enfants de l’école.

Samedi 7 décembre dès 16h
Salle polyvalente de la Mairie annexe du
Pont-du-Las
Mémoire (s) de nos quartiers
Conférence : « Le Pont-du-Las au
19e siècle » par Mme Evelyne Maushart,
historienne.
Concert par les Dixit Cats (musiques corses
et de différents styles).

À Claret
Animations proposées
par l’Amicale de Claret
Dimanche 8 décembre
Bourse aux jouets
Square Broglie
(report au 15 décembre en cas
d’intempérie)

Au Centre-ville
Organisé par les Vitrines de
Toulon
Du 17 au 24 décembre de 10h à 18h
Place Puget
Christmas Market
Marché des créateurs et artisans
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Animations proposées par le
CIL Toulon Centre historique et
l’association La Main des Arts

accompagné par les elfes et différents
personnages.

Samedi 7 décembre

De 10h à 12h
Déambulation du « Dionisi Jazz Band »

De 8h à 16h
Place Raspail
Vide grenier de l’Avent
(Report au 14 décembre en cas
intempéries)
Inscription obligatoire 04 83 57 38 54

Au Port marchand
Médiathèque du Port Marchand

Mercredi 11 décembre à 15 h
« Perce neige », Contes d’hiver et de Noël
racontés par Muriel Revollon
(à partir de 5 ans)

Au Mourillon
Animations proposées par
l’association des commerçants
du Mourillon
Samedi 7 décembre
Fête de la Lumière
Avec musique et déambulation
« Les Ailes d’Isis »

Samedi 14 décembre
11h- 12h, 15h30- 16h15, 17h- 17h45
Boulevard Bazeilles et rue Lamalgue
Parade du Père Noël en calèche
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Dimanche 15 décembre

Dimanche 21 décembre
De 11h à 12h30, et de 17h à 18h30
Parade des Licornes « Cie Abry Bus »
De 10h à 11h30 et de 12h à 13h
De 15h30 à 16h30 et de 17hà 18h
Tripod « Les Joyfully Gospel et la
Chari’hotte de Noël

Lundi 23 décembre
Toute la journée
Père Noël
De 10h30 à 11h30 et de 12h à 13h
De 16h à 17h et de 17h30 à 18h30
Tripod « Les Joyfully Gospel et la
Chari’hotte de Noël

Mardi 24 décembre
Toute la journée
Musiques de Noël & Père Noël

À la Rode
Paroisse Saint-Pie X – rue Henri Poincaré

Samedi 30 novembre de 15h à 18h
Dimanche 1er décembre
de 10h30 à 18h
Marché de Noël

Dimanche 1er décembre à 15h
Arrivée de Saint- Nicolas

Mardi 24 décembre à 18h30
Crèche vivante
Répétition pour les enfants qui veulent
participer le mercredi 18 décembre à 17h
06 89 66 11 76

Médiathèque de la Roseraie

Mercredi 13 novembre à 15h30
Conte pour les nuits d’hiver par Magali
Frachon et Serge Pittalis (à partir de 3 ans)

Mercredi 4 décembre à 15h30
Noël au Pays des contes par Jeannie
Lefèbre (à partir de 5 ans)

Mardi 24 à 18h30 et 23h30
Mercredi 25 décembre à 9h, 10h30, et 19h
Messe de Noël

Dimanche 5 janvier 10h30
Vous êtes tous bienvenus pour tirer les rois !
Galette des rois

À Saint-Jean-du-Var
Animations proposées par
l’Association des Commerçants
de Saint-Jean-du-Var
Samedi 21 décembre de 10h à 19h
Place Jean Mermoz
Dans son chalet, le Père Noel est
disponible pour des séances photos
gratuites : les parents n’ont plus qu’à y
accompagner leurs enfants !
Un atelier maquillage.
Place Saint-Jean
Sous les flocons de neige et en musique,
jeux en bois, pêche aux canards,
toboggans gonflables et d’autres
surprises encore.

Écoquatier Font-Pré
Animations proposées par l’Association
vitamine ton Écoquartier Font-Pré.

Du 10 novembre au 12 décembre
Concours Décore Ton Balcon
Place des Vignes, 1223 Avenue Colonel Picot
1 bon d’achat à gagner
Inscription et règlement sur
vitaminetonecoquartier@gmail.com ou
0784420240

Samedi 13 décembre à 17h30
Remise des prix du concours
Décore ton balcon
Dégustations avec nos commerçants de
produits locaux, vin chaud et notre buvette
musicale

Dimanche 24 Novembre
de 10h à 16h
Place Calmette, 1349 Avenue Colonel Picot
Bourse aux jouets, à la puériculture, et
vêtements enfants
Inscription et règlement sur
vitaminetonecoquartier@gmail.com ou
0784420240
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Dès 16h
Spectacle de danse et initiation salsa
Restauration sur place

17h
Tirage au sort de la tombola

Dimanche 1er Décembre à 14h
277 avenue Amiral krantz
Loto De Noël
Nombreux paniers garnis spécial Noël à
gagner et lot surprise
Inscription et règlement sur
vitaminetonecoquartier@gmail.com ou
0784420240

À Brunet
Animations proposées par
l’Association Bien vivre sa vie &
le club des Retraités de Brunet
Samedi 7 décembre
Place Fiegenschuh
Vide grenier de Noël
en présence du Père Noël

De 10h à 12h
Tournée du Père Noël dans le quartier

Mercredi 11 décembre à 14h30
Loto de Noël ouvert à tous
Au Club des retraités
Place Fiegenschuh

Jeudi 12 décembre
Maison de retraite du Cosor
Chants de Noël proposés par Gino
et son équipe
Avec l’arrivée surprise du Père et de la
Mère Noël

Mardi 17 décembre
Place Fiegenschuh
Repas de fin d’année au club
des retraités avec spectacle
Réservation au 06 15 11 66 21
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À l’Aiguillon/Eygoutier
Animations proposées par le CIL
Aguillon / Eygoutier
Vendredi 6 décembre à 17h
Club des Retraités de l’Aguillon
Rue Chabre
Conférence « La Crèche provençale »
Entrée libre

À Sainte-Musse
Animations proposées par le CIL
Sainte-Musse – La Ginouse
Spectacle de Noël du COSEC de Sainte –
Musse
Ouvert à toute la famille
Renseignements au 06 07 14 84 79

 La Barentine / La
À
Palasse / Pont de Suve /
Collet de Gipon
Animation proposée par le CIL
Dimanche 22 décembre de 16h à 18h
Départ de la Pharmacie de la Palasse et
arrivée sur le parking du super U
Avenue Joseph Gasquet
Calèche du Père Noël et distribution de
friandises

/ Noël à Toulon /

SUIVEZ LA VILLE SUR
LES RÉSEAUX SOCIAUX / villedetoulon
Une page « made in Toulon » à ouvrir au quotidien
pour s’y promener en
bonne compagnie.

Des infos en temps réel…
à consulter, à partager, à
communiquer.

Toulon en photos et dans
tous ses états : un album
vivant qui n’attend que
vos visites et vos commentaires.

Le plein d’images, fixes
ou en mouvement, au fil
des événements. De quoi
suivre au plus près et en
détails l’actualité toulonnaise.

Pour regarder tranquillement l’ensemble des vidéos réalisées par la Ville.
Sur tous les sujets et dans
tous les domaines.
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/ Noël à Toulon /

les spectacles
Opéra Toulon
Provence Méditerranée

Samedi 7 décembre à 20h30
« N° 5 de Chollet »
Pour son nouveau spectacle, elle crée avec
l’Opéra un rock symphonic show, des tubes,
des sketches, un décor grandiose…

Vendredi 27, dimanche 29 et mardi
31 décembre à 20h
« Les pêcheurs de perles »
Opéra en 3 actes de Georges Bizet
Toutes les qualités caractéristiques du
compositeur sont là : beauté de la partition,
élégance, transparence et superbes
mélodies.

Théâtre Liberté
04 94 92 70 78
www.operadetoulon.fr

Vendredi 29 novembre à 20h
« L’oiseau de feu »
Concert
Camille Pépin (création mondiale) :
concerto pour marimba, harpe et orchestre
P.I. Tchaïkovski : concerto pour violon
Op. 35
I. Stravinski : l’oiseau de feu, suite de 1919

Dimanche 1er décembre à 20h
« Encore un instant »
Théâtre
C’est drôle et touchant. Un très bon texte
servi par de grands comédiens, Michèle
Laroque en tête !

22 // TOULON MÉDITERRANÉE MAG’ // spécial noël 2019

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

Jeudi 12 décembre à 20h30
« L’Amérique »
Théâtre
Avec Edward Decesari et Maurin Ollès
L’ombre de Steinbeck et Hopper plane
sur ce duo théâtral à la beauté formelle
absolue, noire et solaire à la fois.

Mercredi 18 et jeudi 19 décembre
à 20h30
« Vader »
Premier volet d’une trilogie sur la famille,
Vader met en scène un père au moment
délicat ou celui-ci arrive accompagné par
son fils dans une maison de retraite… Sur
un thème a priori mélancolique, le collectif
Peeping Tom excelle dans ce portrait
merveilleusement enjoué d’une humanité
doucement fêlée dont l’humour tendre
produit une irrésistible griserie.

Espace Comédia
04 94 42 71 01
www.espacecomedia.com

Vendredi 29 novembre à 20h45
« Has been »

Cie des Ils et des Elles
« Jouant sur la rencontre entre deux époques
qu’un monde semble aujourd’hui séparer,
«Has been» enchante par sa drôlerie et sa
profondeur... Le face-à-face entre Mathias
Bentahar et Stéphane Hervé, tous deux
excellents, fonctionne à merveille. Céline
Dupuis est lumineuse dans le rôle de Natacha,
l’amie de longue date grâce à qui le dialogue
est possible. » Avignon OFF18

Dimanche 8 décembre à 16h
Prov’Oc (2e édition !)
Une rencontre provençal- languedocienportugais ...
« Ce que nous jouons sur scène est le résultat
de cette écriture à quatre mains, une
exploration des timbres, rythmes, textures
de nos instruments respectifs, le galoubettambourin et le violon baryton. »
M. Montanaro

Vendredi 13 décembre à 20h45
« Récits de mon quartier »
Collectif Gena
« Un fils pour Caubère. Un petit frère pour
Bosso. Un cousin pour Elmaleh. Un neveu
pour Jaulin. Un filleul pour Fellag. Un gendre
pour Boujenah. Parce qu’on y rit, mais pas
que. Et tout est dans le �pas que˝ »
La Marseillaise

Mardi 31 décembre à 21h
« Et pendant ce temps
Simone veille »
Monsieur Max Production
Le féminisme peut-il être drôle ? C’est
tout l’enjeu de ce spectacle qui revisite la
condition féminine en France des années
50 à nos jours.
« Ce spectacle, loin des discours
moralisateurs, est une pièce à l’humour vif et
omniprésent, à la mise en scène déjantée et
colorée. » La Provence
Soirée Réveillon de la St Sylvestre –
Tarif unique (spectacle + champagne) : 40€
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Théâtre le Colbert

Studio Factory

34, rue Victor Clappier - 04 94 64 01 58
www.lecolbert.fr

06 17 99 89 00
www.studio-factory.com/contact

Samedi 30 novembre à 20h30
Maxime Gasteuil

Vendredi 29 novembre à 21h
et samedi 30 à 18h30 et 21h
Stéphane Floch - Toujours Célib

Parti de Saint-Émilion pour devenir
humoriste, il nous raconte sa nouvelle vie à
la capitale.

Vendredi 6 et samedi 7 décembre
à 20h30
Bérengère Krief – Nouveau spectacle

Vendredi 13 décembre à 20h30
« De Gaulle est de retour »
Une comédie familiale, drôle et
historiquement juste, qui emporte dans son
passage les grands moments de l’histoire
de France.

Samedi 14 décembre à 20h30
Gil Alma
Il passe au crible les travers de nos vies avec
humour. 200% naturel !

Vendredi 20 & samedi 21 décembre
à 20h30
Alban Ivanov – En rodage
Mardi 31 décembre 2019 à 20h30
Les Vice Versa – Imagine
Un magnifique réveillon du 31 décembre
avec un spectacle visuel hors norme !

Vendredi 13 décembre à 21h
et samedi 14 à 18h30 et 21h
Hervé Barbereau dans
L’hypnose à travers le temps
Un des rares hypnotiseurs à savoir
hypnotiser en quelques secondes.

Mardi 31 décembre
à 18h30, 20h30 et 22h30
Kenny dans Je suis une princesse
et je vous emmerde
Un spectacle plein d’énergie et de bonne
humeur.

L’Hélice
68 Avenue Victor Agostini
04 94 24 72 74

Vendredi 6 décembre
à 19h et à 20h45
« Noces de rouille »
Mardi 31 décembre
à 19h et à 21h
Spectacle réveillon

« Gigi vous décape la tignasse »
Lhelice.org
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Toulon Zénith Oméga
Bd Commandant Nicolas
04 94 22 66 77
www.zenith-omega-toulon.com

Jeudi 12 décembre à 20h
Boléro – hommage à Maurice Ravel
Opéra national de Russie

Vendredi 13 décembre à 21h
JINJER + 1re partie

Oméga Live
Vendredi 6 décembre à 20h30
Spectacle Laurent Febway

« Je comprends pas !»
Fantaisie-prod.com

Samedi 7 décembre à 20h30
Spectacle Kader Bueno

« Un tour de Ma …vie »
Fantaisie-prod.com

Vendredi 20 décembre à 20h30
Fada comédy club saison 3
Fantaisie-prod.com

Salle Mozart
Bd Général Leclerc
www.promopera.fr

Lundi 16 décembre à 15h30
Les étoiles de demain dansent
« Casse-noisette »
Cie Acontretemps-danse de Marseille
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/ Noël à Toulon /

les concerts
Dimanche 24 novembre à 18h
Opéra de Toulon

Concert de la Musique des
équipages de la Flotte
Lundi 2 décembre à 20h
Christmas a capella
Église Sant-Paul
Partenariat Festival de Musique de Toulon
et sa région & Opéra
Calmus Ensemble v
Bach, Taener, Mendelssohn, Berlin,
Ramirez… et chants traditionnels de
différents pays

Mardi 3 décembre à 15h
Quintette de cuivres de la Musique
des Équipages de la Flotte
Musée de la Marine
04 22 42 02 01

Samedi 7 décembre à 20h30
L’Hélice
68 Avenue Victor Agostini
04 94 24 72 74

Apple Top + The Spitters + Mermaid
Flavour
Tandem83.com

Mardi 10 décembre
à 19h
L’heure exquise au foyer Campra
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Sextuor à cordes de l’orchestre de l’Opéra
Rossini et Tchaïkovski

à 19h30
« Une nuit transfigurée par
l’ensemble des Équilibres
Musée de la Marine
06 73 30 23 62

Jeudi 12 décembre à 18h30
Hôtel départemental des Arts
236, Bd Leclerc

Musique du monde, Bertolino
Le Gac
Tandem83.com

Dimanche 15 décembre à 16h30
Église Saint-Louis

Orchestre symphonique du
conservatoire TPM
Dirigé par Jean-Louis Maes
Conservatoire TPM

Mercredi 18 décembre à 22h30
Madrigal de Provence
Temple de Toulon – 22 bis rue Picot
Romancero gitano
(Garcia Lorca, De Falla, Albeniz, Rodrigo
Castelnuevo Tedesco, Ibarrondo)
Concert Chœur et guitare
Direction : Sébastien Boin
Renseignements et réservation
06 49 95 75 43
www.madrigaldeprovence.fr

Jeudi 19 décembre à 19h
L’heure exquise au foyer Campra
Récital avec les artistes du « Comte Ory »

Samedi 21 décembre à 18h30
Port des créateurs
Place des savonnières

Concert des élèves de chant
musiques anciennes du
Conservatoire
Réservation : www.conservatoire-tpm.fr

/ Noël à Toulon /

les autres
rendez-vous
Trail de Noël

Pour vos idées cadeaux
Entrée libre
www.commercesdetoulon.com

Ciné Pathé Liberté
Retransmissions
- Metropolitan Opera
Samedi 23 novembre
Akhnaten

- Bolchoï
Dimanche 15 décembre
Casse-noisette

- Comédie française
Dimanche 1er décembre
La Puce à l’oreille
www.cinemaspathegaumont.com

Dimanche 8 décembre
Départ 9h du centre-ville d’Ollioules

20e édition

30 km en équipe de 2 uniquement
Trail des lutins 16 km individuel
traildenoel.tco83.fr
06 80 30 75 40

Palais des Congrès Neptune
Du 29 novembre au 1er décembre
de 10h 19h
Salon Fémin’Art
Salon des créatrices, artisanat, mode.

Paroisse Saint-Vincent de Paul
11 Bd Cdt Nicolas - Montéty

Samedi 9 décembre de 14h à 18h30
Dimanche 10 décembre de 9h30 à 12h
Petite vente de Noël
Nombreux ouvrages faits main, bijoux,
gâteaux etc…

Du 15 décembre au 2 février
Crèche de Noël
Ouvert tous les jours sauf lundi et
dimanche après-midi
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Tous les dimanches
Ventre de petites bougies de Noël
Lundi 22 décembre à 16h
Concert : chants de Noël
04 94 89 55 45
saintvincentdepaul.frejustoulon.fr

Le Liberté et Châteauvallon
Jusqu’ au 15 décembre
Théâtre Équestre Zingaro
Conception Bartabas
Parking des plages du Mourillon
04 94 22 02 02
Rés. www.theatre-liberte.fr

Escale Louvois
Mardi 31 décembre
Soirée réveillon –
Nuit de la Saint-Sylvestre
www.igesa.fr

Hôtel des ventes
Samedi 7 décembre à 14h
Vente aux enchères sélection décembre

Samedi 14 décembre à 14h
Vente aux enchères Prestige pour Noël
04 94 92 62 86
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Ambassade de Provence
Samedi 14 et dimanche 15
décembre 10h à 19h
Foire aux santons

Inauguration Vendredi 13 décembre
à 18h30
Samedi 21 décembre à partir de
18h30
Veillée Calendale
Réservations sur place à l’Ambassade de
Provence (locaux Porte d’Italie)
les mercredis et samedis de 15h à 19h

Escolo de la Targo
Du 19 décembre au 6 janvier
148 av. François Cuzin
Crèche de Noël (vitrine)

Mercredi 18 décembre à 17h30
Veillée de Noël avec les élèves
de la Targo
Dégustation des 13 desserts
au Petit Théâtre
www.escolo-de-la-targo.fr
06 75 86 57 92

Association Let’s dance
Samedi 14 décembre de 15h à 17h
Salle Mozart
Spectacles de danse

Variations de cycles, contemporain,
Chanteuse
Réservations sur fr-fr.facebook.com/
AssociationLetsDance

Camila dance académie
Salle Mozart

Samedi 7 décembre à 16h
Spectacle de danse au profit d’une
association pour lutter contre la
Mucovisidose

Fête traditionnelle de Noël
au Temple
Temple Protestant

Mardi 24 décembre à 19h
Mercredi 25 décembre à 10h15

HORAIRES
DES MESSES DE MINUIT
ET DE NOËL
Dans les paroisses toulonnaises
consultables sur :
www.diocese-frejus-toulon.com
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Pablo Picasso, La baie de Cannes, 19 avril 1958 - 9 juin 1958
Musée national Picasso, Paris - © Succession Picasso 2019. Photo © RMN-Grand Palais / Mathieu Rabeau

PICASSO ET LE PAYSAGE MÉDITERRANÉEN
/DENoël
à Toulon /
TOULON
MUSÉE D’ART

Métropole TPM > www.metropleTPM.fr

16 NOV. 2019
> 23 FÉV. 2020

113 boulevard Leclerc
Ouvert du mardi au dimanche de 12 h à 18 h
Fermé les jours fériés

expositions

 aT (Musée des Arts
M
de Toulon)
236, Bd Général Leclerc

Du 16 novembre au 23 février 2020
« Picasso et le paysage
méditerranéen »
Coproduite par le MaT, la Réunion des
musées nationaux – Grand Palais et la
métropole Toulon Provence Méditerranée,
l’exposition propose aux regards une
quarantaine de paysages méditerranéens :
la moitié signés par le maître espagnol,
l’autre par ses contemporains, amis ou
connaissances, aux rangs desquels Raoul
Dufy, Georges Braque, André Derain ou
Kisling. Sont également exposées pour
l’occasion des photographies de Lucien
Clergue, Robert Capa et André Villers
illustrant les lieux familiers, résidences ou
ateliers fréquentés par Picasso.
D’autres rendez-vous, programmés en
lien avec l’événement et rassemblés dans
« la saison Picasso », sont proposés dans
l’ensemble de la Métropole metropoletpm.fr.
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Avec le soutien
exceptionnel du
Musée national
Picasso-Paris

Maison de la photographie

Place du globe
04 94 93 07 59
Entrée libre

Du mardi au samedi de 12h à 18h
Jusqu’au 26 janvier 2020
« Picasso Tribute »
En collaboration avec Magnum Photos
En marge de l’exposition Picasso et les
paysages en Méditerranée, la Maison
de la Photo propose en partenariat
avec l’agence Magnum Photos, une
exposition autour des portraits de Picasso.
Elle propose aux visiteurs une série
de photographies de René Burri dont
la première grande publication, qui le
rendit célèbre en 1953 fut consacrée à la
rétrospective de Picasso, au Palazzo Reale
de Milan. Il a également photographié la
célèbre toile Guernica. En 1960, il récidive
avec l’exposition consacrée au Maître à
la Tate Gallery de Londres. Ses portraits
de Picasso comptent parmi les plus
emblématiques du peintre. Autre immense
photographe présent dans l’exposition,
Robert Capa, a su saisir les moments
intimes de la vie de Picasso et Françoise
Gilot, notamment les instants de bonheur
sur la plage de Golfe Juan.

Muséum départemental
du Var

Musée d’histoire de Toulon
et de sa région

737, chemin du Jonquet
04 83 95 44 20 - museum.var.fr
Entrée libre

10 Rue Saint-Andrieux
04 94 62 11 07
Entrée libre

Du mardi au dimanche de 9h à 18h

Ouvert tous les jours de 14h à 18h
sauf dimanche et jours fériés

Établissement à caractère scientifique
et culturel, le Muséum est un lieu de
connaissances situé au milieu d’un jardin
exotique urbain. Une déambulation à
travers ses salles permet de découvrir les
drôles d’ammonites qui vivaient dans le
Var il y a 100 millions d’années, d’admirer
des minéraux régionaux et mondiaux,
d’examiner une véritable ponte de
dinosaure, de faire connaissance avec les
3 Hominidae de Provence, de consulter
des herbiers précieux du XVIIIe siècle, de
regarder un lynx dans les yeux, de réviser
l’identification des oiseaux des jardins, ou
encore d’apprendre à repérer le criquet
hérisson... et bien d’autres choses encore !
Dimanche 22 &
samedi 28 décembre à 14h
Jeu d’enquête en famille « les secrets du
capitaine Nemo »
Vendredi 27 à 14h et 15h
Visite commentée famille « Jules Verne »
Nombreuses animations gratuites chaque
mois (visites guidées, ateliers, conférences…)
Inscriptions sur place.
Programme détaillé sur museum.var.fr
et www.facebook.com/
MuseumDepartementalduVar

Plan-relief, carnets de croquis, documents,
bustes, peintures, aquarelles. Bibliothèque
au 1er étage.

Musée des Arts asiatiques
169 Littoral Frédéric Mistral
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.

Jusqu’à mi-décembre
« Netsuke, okimono
et otoshi Zutsu »
Exposition dossier présentant une sélection
d’objets en ivoire et en bois des riches
collections japonaises du Musée : un
éclairage sur l’histoire et la provenance
de l’ivoire au Japon, les techniques
artisanales, les particularités esthétiques,
les représentations et les symboles.
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Musée Jean Aicard
Paulin Bertrand
705, avenue du 8 mai 1945 - La Garde
Entrée libre

Du mardi au samedi de 12h à 18h
Réservation pour les visites commentées
au 04 94 36 33 30

Exposition permanente :

La Villa « Les lauriers roses » donne à voir
tant des toiles de Paulin Bertrand, des
céramiques de Clément Massier que les
témoignages de la vie de l’auteur de
« Maurin des Maures ».

Musée national
de la Marine
Quai de Norfolk
04 94 02 02 01
www.musee-marine.fr/toulon

Octobre à mai : tous les jours
sauf le mardi de 10h à 18h
Fermé le 25 décembre

Exposition permanente :
La tradition maritime en Méditerranée
(vaisseaux et galères) et l’histoire de
l’arsenal et la Marine d’aujourd’hui.

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. ».

Jusqu’au 31 décembre
« Raymond Depardon :
1962-1963, photographe militaire »
L’exposition, consacrée à cet artiste
internationalement reconnu, célèbre pour
son œuvre photographique, ses réalisations
cinématographiques et ses nombreux
ouvrages, est exceptionnelle à plus d’un
titre. Elle met en lumière une période peu
connue de la carrière de Raymond Depardon
grâce à la présentation inédite d’une
centaine de ses photographies, réalisées
entre 1962 et 1963 pour le magazine TAM,
enrichie de documents d’archives, de films
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et d’entretiens audiovisuels. Elle retrace
également le contexte historique, culturel et
sociétal d’une époque à travers le regard d’un
photographe devenu majeur.

Animations jeune public / ateliers
plastiques / 4-14 ans
Renseignements et réservations
au 04 22 42 02 01
• « Ma boîte monde » :
Arts plastiques pour les 4-14 ans, tous les
samedis de 10h30 à 12h
• « Les peintres explorateurs » :
Initiation aux techniques des peintres de
Marine pour les 4-14 ans, tous les mercredis
de 15h à 16h30 (sauf le 25 décembre)
• « En attendant Noël »
Fabrication d’objets « esprit marin et de
Noël » pour les 4-14 ans, les dimanches 1er,
8, 15 et 22 décembre de 15h à 16h30
• Visite contée « Lucas et
la bouteille à la mer »
Pour les 4-6 ans, jeudi 26 déc. de 15h à 16h
• Visite atelier « Oreilles d’or »
Pour les 10-14 ans le vendredi 27 décembre
de 14h30 à 16h.
Conditions et réservations au 04 22 42 02 01
Et de nombreux rendez-vous pour tous
(conférences, visite guidée, atelier, etc.) à
découvrir sur le site
www.musee-marine.fr/toulon

Hôtel des Arts / HDA
236, Bd Maréchal Leclerc
04 83 95 18 40
hda.var.fr

Du mardi au dimanche de 11h à 18h
Jusqu’au 15 décembre
« BD & Modernité »
Réunissant les planches de 14 dessinateurs
autour du concept de modernité,
l’exposition permet de découvrir
comment les dessinateurs ont interprété
et projeté leur époque. Innovation,
tendances, nouvelles machines, modes,
questionnements, courants musicaux,
artistiques, politiques… Que dit la BD

de notre évolution à travers les siècles ?
Comment les dessinateurs ont-ils choisi de
retranscrire les mutations du monde ? C’est
ce que l’exposition « BD & modernité »
souhaite donner à voir et à comprendre.
Les dessinateurs invités : Avril, Bilal, Chaland,
Clerc, Franquin, Jacobs, Liberatore, Loustal,
Margerin, Mézières, Roba, Schuiten, Swarte
et Tibet.

GAM (Galerie des musées)
Rue Sémard

Ouverture du mardi au samedi
de 12h à 18h
De fin novembre à fin février 2020
Floryan Varennes, sculpture/
installations

Nourri de références médiévales
historiques, d’emprunts à la sociologie de
la mode, à l’étude des genres et au monde
clinique, le travail de Floryan Varennes
pose des questions de représentation et
d’ornementation dans des installations
sculpturales puissantes et radicales, à la
forte charge évocatrice et sacralisante où
l’histoire règne par son utilisation comme
matière.
Floryan Varennes est diplômé de
l’ESADTPM 2014.

Maire d’honneur

« Le Phare » TPM
334 av. de la République
04 94 29 46 61
Entrée libre

Du lundi au vendredi de 8h15 à
12h30 et de 13h30 à 17h
Fermé les week-ends et jours fériés
À découvrir sur place !

Musée école (Associatif)
36 rue des Riaux
06 29 94 95 17
Entrée libre

Le samedi de 14h30 à 17h
Il témoigne de la vie scolaire des années
50 à nos jours. Dans ce lieu de mémoire
une salle de classe est entièrement
reconstituée.

 ue des Arts, Galerie 15
R
et Galerie du Canon
Jusqu’au 20 décembre
« Architectopies, habiter le Var
en vacances »
En partenariat avec le Conseil Architecteur
Urbanisme Environnement
www.cauevar.fr

Galerie de l’École

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

18 rue Chevalier Paul

Du lundi au vendredi
de 8h30 à 17h30

Du 13 décembre au 18 février 2020
« Paysages en mouvement »

Du 27 novembre au 19 décembre
Marie Leroy « Toulon, ma ville en
peinture »

Un projet qui entend interroger la
notion de paysage par des croisements
disciplinaires, tant scientifiques
qu’artistiques.
Sébastien Hasbrouck, Raphaël Mahida-Vial,
Franck Micheletti, Jean-Paul Thibeau
(Commissariat Jean-Marc Avrilla Directeur de
l’ESADTPM)

Du 8 au 30 janvier
Tonia Califano, vitrail et Maryse
Paloma, peinture
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/ Noël à Toulon /

les galeries
Maison du Combattant
Porte d’Italie – Place Douamont
Du 23 novembre au 1er décembre
De 9h à 12h et de 14h à 18h
« La France et les OPEX »
Union Nationale des Combattants
de Toulon

Galerie du Globe / École

Galerie Les frangines et vous
20, rue Pierre Sémard
06 08 42 13 94
facebook.com/lesfranginesetvous

Galerie L’Éphémère
Place du Globe
06 82 34 87 71
facebook.com/lephemereevent/posts

Galerie Inna Khimich
45, rue Lamalgue
06 80 25 87 41
galerie-inna-khimich.com

ESAD TPM
12, rue Laugier
Espace d’exposition réservé aux
diplômés.
www.esadtpm.fr

Galerie du Canon

Galerie Estades

10 rue Pierre Semard
www.lagalerie15.wordpress.com

18, rue Seillon
04 94 89 49 98
www.estades.com

Galerie Mazarin
4, av. Colbert
04 94 93 55 44
www.galerie-mazarin.com

Espace Castillon
22, rue Paul Lendrin
04 94 93 47 33
www.espacecastillon.fr

Galerie Lisa

10, rue Pierre Semard
04 94 24 82 06
www.galerieducanon.com

Galerie 15

Metaxu
(espace d’artistes)
28 rue Nicolas Laugier
www.metaxu.fr

Galerie créations tropicales
1 rue Laugier
04 94 93 55 44

La fabrique des insolites
7 rue Richard Andrieu
06 59 12 23 56

Rue Pierre Semard
06 09 69 06 81
www.galerielisa.com

Galerie Simona de Simoni

Galerie La Porte Etroite

Stages de peinture pour enfants
06 20 88 67 65

3, rue Etienne Dauphin
06 81 74 11 50
facebook.com/laporteetroire

FlorDavelia Galerie d’Art
21, rue Peiresc
06 94 62 74 11
www.flordavelia.com
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59 rue Saint Bernard

L’atelier dans la galerie

Programme communiqué sous réserve
de modifications.
Mises à jour à suivre sur le site :

toulon.fr/evenements

// TOULON MÉDITERRANÉE MAG’ // spécial noël 2019 35

/ Noël à Toulon /

l’office
de tourisme
Billetterie OT
Billetterie office de tourisme
Du lundi au samedi de 9h à 18h Mardi à partir de 10h
Visites guidées :
• Le circuit des fontaines :
Samedi 7 décembre à 15h
• Duel de railles :
Jeudi 26 décembre à 10h30
Billetterie de loisirs à tarifs préférentiels :
• Musée national de la Marine
• Fauverie du mont Faron
• Visites de rade (pendant les vacances sous
réserve d’une météo favorabe)
• Musée de la Mine Cap Garonne
• Billetterie Marineland
• Excursions 3B Voyages (en autocar, à la
journée)
• Lignes du Var (excursions à la journée)
• Pirates Aventures
• Karting Six-Fours
• 59 Min Chrono
• Adventure Rooms
• Gravity Space
• Virtual Room
• Bubble Bump
• Visite domaines viticoles
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Mais aussi :
• Chèques Cadocity (Valables dans de
nombreux commerces toulonnais pour vos
cadeaux de fin d’année !)
• Titres de transports Réseau Mistral
• Produits souvenirs / boutique

Toulon City Pass 1 jour
Billetterie de spectacles :
• Fantaisies Prod
• Théâtre le Colbert
• Théâtre Comedia
• L’Hélice
Réglements par Chèques Vacances et Cadocity
acceptés.
Billetterie possible à distance ou en ligne

OFFICE DE TOURISME DE TOULON
LA VALETTE-DU-VAR - LE REVEST-LESEAUX
Place Louis Blanc - 04 94 18 53 00
boutique.toulontourisme.com

Balades découvertes
de la ville
Samedi 7 décembre de 15h à 17h

Le circuit des Fontaines
Centre-ville
Tarif : 10 €. Gratuit pour les moins de 12 ans.
Réservation obligatoire. Lieu de rdv :
Office de Tourisme de Toulon, 12 place Louis
Blanc.
Sous réserve de conditions météo
favorables.

Avec Charlotte, 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...
Jeudi 26 décembre de 10h30 à 12h30

Duel de railles
Centre-ville
Tarif unique : 12 €, enfant : 8 € (de 8 à
12 ans). Gratuit pour les moins de 8 ans.
Réservation obligatoire. Lieu de rdv : Office
de Tourisme de Toulon, 12 place Louis Blanc.
Sous réserve de conditions météo favorables.
Visite dégustation. Pendant la visite, votre
guide vous fait explorer l’histoire de Toulon
et vous entraîne à la rencontre d’artisans et
de commerçants toulonnais pour déguster
leurs spécialités et partager leur passion.
Dès le démarrage de cette nouvelle visite
guidée, formez une équipe, une bande,
une « raille » comme on dit à Toulon, avec
les autres participants. Ainsi regroupés,
partez à la découverte de la ville et explorez
l’histoire de Toulon. Le but de votre guide :
vous voir repartir avec le souvenir d’une ville
souriante, d’un moment de partage et d’un
patrimoine provençal bien vivant !

Office de Tourisme de Toulon
04 94 18 53 00
boutique.toulontourisme.com

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, votre tablette ou au
comptoir d’accueil place Louis Blanc,
nos brochures vont devenir vos mines
d’inspiration :
• Le guide Découverte : la ville, ses quartiers,
ses immanquables, ses nouveautés et ses
endroits les plus secrets…
• Le guide Amusez-vous : les activités
proposées par les professionnels du
tourisme et des loisirs / billetterie de loisirs
à tarifs préférentiels en vente à l’Office de
Tourisme de Toulon.
• Les Plans, circuits pédestres, hébergements
• Un espace boutique pour vos cadeaux de
fin d’année (souvenirs, livres, billetterie de
spectacles…

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 à Toulon ? Suivez-nous sur Instagram et
n’hésitez pas à utiliser le hashtag #toulontourisme !
Boutique en ligne de l’Office de Tourisme
http://toulontourisme.com/boutique/
Achetez en toute liberté nos sorties guidées
et billetterie de loisirs…
www.toulontourisme.com
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/ Noël à Toulon /

marchés

pratique

Marchés traditionnels
de Provence

solidarité

ville), Mourillon & Pont- duLas : du mardi au dimanche
de 7h à 13h

Le sac à sapin

5 euros dont 1,50 euro
reversé à l’association.
handicap-international.fr

Secours populaire

Avec le Père Noël vert
www.secourspopulaire.fr

Un peu de toit… Toulon
Collecte en faveur des
personnes sans domicile
et maraude dans les rues
fr-fr.facebook.com/
sdfsolidarite

Secours catholique
var.secours-catholique.org

Les petits frères
des pauvres

Ne pas oublier les
personnes isolées
www.petitsfreresdespauvres.fr

Réveillons de la
solidarité 2018
www.fondationdefrance.org

Collecte de la Banque
alimentaire du Var
Vendredi 29, samedi 30
novembre et 1er décembre
www.banquealimentaire.org

Cours Lafayette (Centre-

Marché des Producteurs
de Pays
Rue Paul Lendrin

(petit Cours Lafayette)
Vendredi & samedi de 7h
à 13h

Marché Forain
(Marché non alimentaire)

Cours Lafayette
Du lundi au sam. de 15h à 19h
04 94 36 81 72

parkings
- Liberté : 2h gratuites le
samedi de 8h à minuit,
- Place d’Armes, Facultés
& Delaune : 2h gratuites
le samedi de 8h à 20h,
- Porte d’Italie : gratuit le
dimanche de 7h à 13h,
- Peiresc et Lafayette :
1h gratuite le mercredi de
7h à 12h.

Tarifs jour à partir de 7h
- Parking Delaune de 7h à 19h
1h : 1.20 €
- Parkings Place d’Armes,
Porte d’Italie, Colibri de
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7h à 19h
1h : 1.40 €
- Parkings Facultés, Mayol,
Lafayette, Peiresc de 7h à 19h
1h : 1.80 €
-P
 arking Liberté de 7h à 19h
1h : 2.40 €
-P
 arking de la Gare 24/24h
1h : 2.40 €
-P
 arking Palais Liberté
1h15 : 3.20 €

Tarifs soirée à partir
de 19h
- Parkings Peiresc, Mayol,
Lafayette, Facultés,
Place d’Armes, Liberté,
Porte d’Italie, Colibri de
19h à 7h
1h : 1.20 € / 3h : 2.80 €
- Parkings Delaune
de 19h à 7h
1h : 0.80 € / 3h : 2 €
- Parking Palais Liberté
de 19h à 7h : Forfait pour
12h : 5 €
Les tarifs en journée varient
de 30 à 60 cts par ¼ d’heure
en fonction de la durée de
stationnement.

Services Gratuits
-2
 bornes de recharge
électrique au parking
Peiresc, 4 à Mayol,
- s tation de gonflage
à Mayol, niveau 3.

GRATUITÉ
DES PARKINGS
De 9h à 20h : Liberté, Armes,
Facultés et Italie : dimanches
15 et 22 décembre
Delaune (Pont-du-Las) :
mercredis 11 et 18 décembre

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

numéros
utiles
STANDARD MAIRIE
04 94 36 30 00
MAIRIE SERVICES
0 800 424 024 (numéro vert
gratuit- 7j/7 – 24h/24)
S.A.M.U 15
POMPIERS 18
POLICE 17
COMMISSARIAT
04 98 03 53 00

POLICE MUNICIPALE
04 94 36 37 38
PRÉFECTURE DU VAR
04 94 18 83 83
OBJETS TROUVÉS
04 94 36 37 32
CENTRE FRANÇAIS
DE PROTECTION
DE L’ENFANCE (CFPE)
enfants disparus 116 000
S.O.S MÉDECINS
04 94 14 33 33
PHARMACIE DE GARDE
3237
HÔPITAL SAINTE-MUSSE
04 94 14 50 00
HÔPITAL SAINTE-ANNE
04 83 16 20 14
S.O.S CLINIQUE
DE LA MAIN
04 94 03 07 07
S.O.S VÉTÉRINAIRE
09 70 24 70 24
ENEDIS
09 726 750 83
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
TAXIS RADIO TOULONNAIS
04 94 93 51 51
RÉSEAU MISTRAL
(Bus et navettes maritimes)
04 94 03 87 03
www.reseaumistral.com
PÔLE MULTIMODAL
Gare routière
09 70 83 03 80
ZOU : réseau de transports
régional
LER : 0 809 400 415
TER : 0 800 11 40 23
MAISON DE LA MOBILITÉ TPM
34, rue d’Alger
Du mardi au samedi de 10h
à 18h, vous accompagne
dans tous vos déplacements
maisondelamobilite@
metropoletpm.fr
04 94 93 37 37
ANIMAL PERDU
OU TROUVÉ ?
- Brigade canine
04 94 36 34 74
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