# décembre 2017

Ville de Toulon > www.toulon.fr

04

VILLAGE DE NOËL

10

TOULON EN LUMIÈRE

14

QUARTIERS EN FÊTE

/////////////////////////////////////////

noël partagé
dans une ville accueillante
Le temps de Noël nous
fascine et nous enchante car
la magie opère toujours, et
si la magie opère toujours,
c’est que Noël est la
parenthèse enchantée qui
nous invite à la générosité,
à l’échange, au partage, aux
signes d’amitié avec nos proches, aux gestes
de solidarité avec notre prochain. Une période
dédiée à l’enfance bien sûr, mais que tous ceux
qui en ont gardé l’âme souhaitent passer dans la
paix et la chaleur humaine.
C’est pourquoi, plus que jamais, notre ville s’est
mise au diapason de ce vœu universel dans une
ambiance de fête rassembleuse.

Mais cette année, le cœur de notre cité va
battre plus fort encore ! Spectaculaire mise en
lumière de la place de l’Équerre, projections
géantes et inspirées sur les murs de l’opéra et
concerts de chœur itinérants offrent à notre
Noël un supplément d’âme et de beauté.
Notre ville, chaleureuse, solidaire et rassemblée
va briller et vibrer pour le plus grand plaisir de
l’ensemble des Toulonnaises et des Toulonnais.
À vous toutes et à vous tous, je souhaite un
Noël dans l’harmonie, la paix et le partage et
j’adresse mes très sincères vœux de bonheur
pour 2018.

Le village, son décor, ses chalets de bois et sa
crèche animée demeurent le point de ralliement
rêvé sur la place de la Liberté. La patinoire et
le carrousel de la place d’Armes sont toujours
source de dépaysement. Et, à la nuit tombée,
les illuminations, en centre-ville comme dans
les quartiers, ajoutent l’indispensable touche de
magie du soir.
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Hubert FALCO
Maire de Toulon
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/ pour une ville en fête /

quartiers de lumière
Éclairer la nuit sans excès, rallonger le jour avec
mesure et faire briller les soirs d’hiver pour
distiller la joie, Toulon joue cette année la carte
de l’éclat raisonné !

basse consommation/option recyclage pour
un parcours de saison au goût du jour.
Prêts pour une éclairante balade nocturne ?...

S’il est impensable de priver petits et grands de
la magie électrique, elle a plus que jamais été
étudiée, voulue et mise en œuvre dans le sens
du mieux. L’avenue de la République change
son habit de lumière ? L’entrée Ouest de la
ville en profite. Le cœur historique fait peau
neuve ? De lumineux motifs en soulignent
délicatement les contours. Des centaines de
nouveaux habitants ont élu domicile à l’Est ?
Un scintillant éco décor les y accueille. De rues
en places et du Nord au Sud, les hommes de
l’ombre ont conçu un plan lumière 100 %

/ à vous de jouer /

concours d’illuminations !
de fête. Qu’il s’agisse de faire scintiller
les fenêtres, les jardins, les balcons, les
immeubles collectifs ou les vitrines, vous
serez une fois encore nombreux à tenter de
remporter ce 15e concours d’illuminations
Les inscriptions sont à adresser, du 30
novembre au 19 décembre, au service
éclairage public, par téléphone ou par
courriel :
04 94 36 30 01 - salebec@mairie-toulon.fr

Avec des décorations éclairantes, clignotantes
ou rayonnantes, les Toulonnaises et les
Toulonnais brillent chaque année par leur
créativité et leur belle participation à l’esprit

N’oubliez pas de mentionner vos nom,
adresse, numéro de téléphone et catégorie.
Quant au jury, il fera le tour de la ville le 21
décembre à la nuit tombée.
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/ Village de Noël /

aux arômes naturels
Quoi de plus chaleureux, à l’heure des fêtes,
que les petits chalets de bois éclairant
doucement le cœur de Toulon ?
Quoi de plus agréable que de trouver sur leurs
étals un beau choix de produits et spécialités
fleurant bon l’authentique ?
Et quoi de plus réjouissant que de pouvoir y
flâner en toute quiétude en passant d’un coup
de cœur esthétique à une émotion gustative ?
On l’aura compris, le village de Noël la joue
nature, tant du côté des exposants qu’avec
son fameux sapin/manège. Quant au décor
de l’année, intitulé « l’univers enchanté du
Père Noël », il promène joliment les visiteurs
du bureau de l’homme en rouge à sa cuisine

avec détour par le garage à traîneau et même
grand tour jusqu’à la banquise…

Infos pratiques
• Ouvert du 22 novembre au 31 décembre
(18h30)
- Inauguration le vendredi 24 novembre à 18h
- De 10h30 à 20h30 du lundi au jeudi /
nocturne jusqu’à 21h30 le vendredi
& 22h30 le samedi
- Fermeture à 20h le dimanche
À partir du 25 novembre, les Mascottes
animent le village les mercredis, samedis
& dimanches
Animations musicales pendant les nocturnes
du samedi
Nombreux rendez-vous dédiés aux enfants
(ateliers, jeux, spectacles, etc.) : programme
détaillé disponible sur le village (chalet des
associations) et sur wwww.toulon.fr

Joyeuses

Fêtes

4

// TOULON MÉDITERRANÉE MAG’ // spécial noël 2017

/////////////////////////////////////////

/ Au pays des santons /

nouveautés et tradition
et les métiers d’antan. Comme chaque année,
l’équipe réunie autour de Gérard Abbès
a multiplié les surprises et les inédits. Les
amoureux du patrimoine toulonnais pourront
constater la présence d’une réplique du fort
de la Croix-Faron. Et parmi les nouveaux
personnages animés, il faudra dénicher les
marchands de coquillages de Tamaris, le
peintre Paul Cézanne avec ses toiles et ses
pinceaux, le marchand de poulpe ou celui de
peaux de lapins. Sans oublier deux rugbymen
du RCT vêtus de la tenue de 1931, date du tout
premier Brennus en rouge et noir !
Pas de fêtes de fin d’année sans crèche, et le
village de Noël de Toulon a coutume de faire les
choses en grand avec la traditionnelle crèche
provençale, régal des yeux pour les petits et
les grands. Sous le grand chapiteau blanc,
plusieurs dizaines de personnages fixes et
animés donnent vie à un véritable spectacle qui
fleure bon la Provence, riche de nombreuses
scènes mettant à l’honneur la vie quotidienne

Ouverte du 24 novembre
au 31 décembre
Aux mêmes horaires que le village
Durée du spectacle : 30 min
Entrées : 3 € adultes
1 € enfants jusqu’à 12 ans
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/ Parades de Noël /

l’art des merveilles
Si le village et ses cabanons d’hiver sont à eux
seuls respiration et dépaysement, les rendezvous qu’ils accueillent ajoutent la part de rêve
et de magie indissociable de cette période de
l’année.
Que l’on soit petit ou moins petit, le charme
opère, car les parades s’adressent aux enfants
de tous âges. Comment résister à la féerie
des lumières, aux facéties des lutins ou au
mystère des peluches géantes, au rythme
endiablé d’une bande de pingouins jazzy ou
à l’appel envoûtant des échassiers venus du
froid ?
Pour autant d’occasions de vibrer, s’émouvoir
et s’émerveiller une seule invitation : viens
voir les comédiens, voir les musiciens voir les
magiciens… de Noël !
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Samedi 9 décembre de 19h à 20h

« LA REINE DES GLACES »
Une princesse chanteuse, des pingouins
musiciens de jazz, un yéti conducteur de
traîneau et une escorte d’ours blancs et
de lumineux valets montés sur échasses…
l’équipage du pays du grand froid offre à tous
une parade complètement givrée.

Samedi 16 décembre de 14h30
à 16h30
« FÉERIE DE NOËL »
Des personnages inoubliables, hauts en
couleur et parfois même en taille, partagent
en musique et en douceur leur joli brin de
folie enneigée. Pour les suivre, il suffit de
montrer… pattes blanches !
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/ Parades de Noël /
À ses fidèles lutins se sont joints les boules
de Noël qui passent allègrement du blanc
au multicolore ainsi que les membres de la
« Mirror family » chez qui le sens du spectacle
scintillant est une seconde nature. Humour,
énergie et pantomime au programme !

Lundi 25 décembre de 16h à 17h
« ROUGE BONHEUR »
Une véritable comédie musicale de rue servie
par une petite troupe de musicomédiens
acrobates et échassiers. De quoi vivre une
palpitante aventure et rougir de bonheur !

Dimanche 17 décembre de 14h30
à 15h30 & de 16h à 17h
« LES LUTINS LOUFOQUES »
Tout est dans le titre ! Vêtus de leurs
magnifiques costumes confectionnés tout
exprès par la Mère-Noël, les joyeux échassiers
jouent des tours sans détour et en musique.

Samedi 23 décembre à 14h30, 16 h
et 19 h
« LES JOUETS MAGIQUES »
Ils sont tous là, évadés du grand magasin,
pour une chouette balade en ville ! Poupées,
automates, gentils robots et douces peluches
manient mystère et lumière dans un parcours
enchanteur.

Dimanche 24 décembre à partir
de 15h30
Arrivée et déambulation sur le Village de
« La parade du Père Noël »

UN FEU D’ARTIFICE DE SPECTACLE !
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/ Grande Bleue /

et homme en rouge
Le Père Noël est un personnage étonnant !
Non content de se rendre disponible le même
jour aux quatre coins du globe, il sait aussi
s’adapter à toutes ses destinations. Et comme
Toulon, c’est au bord de la mer, c’est en
bateau qu’il a choisi de rejoindre les minots de
la rade pour leur souhaiter de joyeuses fêtes
et leur distribuer quelques douceurs.
Qui dit accoster dit quai, c’est donc à deux pas
de Cuverville et de la mairie d’Honneur que
son arrivée est annoncée avant la balade en
traîneau sous joyeuse escorte, jusqu’au village
de Noël.
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Arrivée du Père Noël sur le carré
du port
Dimanche 24 décembre à 14h30
Puis parade ambulatoire en ville jusqu’à la place
de la Liberté
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/ Patinoire /

ça glisse place d’armes !

Se prendre pour un hockeyeur canadien
ou une patineuse artistique russe sans
quitter les bords de la Méditerranée ? C’est
possible en prenant son élan sur l’aire de
glace installée sur la place d’Armes comme à
chaque période de fêtes de fin d’année. Une
patinoire en plein air qui permet aux petits
comme aux grands, aux patineurs débutants
comme aux pratiquants confirmés, de goûter
aux sensations de la glisse en plein centreville. Les tout petits pourront s’exprimer en
toute sécurité dans un espace qui leur sera
pleinement réservé.

à 18 h) : mercredi 13 décembre, samedi
16, dimanche 17, mercredi 20, samedi 23,
dimanche 24, mardi 26, mercredi 27, jeudi
28, vendredi 29, samedi 30, dimanche
31, mardi 2 janvier, mercredi 3, jeudi 4,
vendredi 5, samedi 6, dimanche 7
• De 14 h à 18 h 30 : lundi 25 décembre et
lundi 1er janvier
• Infos pratiques
2,5 € pour ½ heure de patins et 1h pour
ceux qui possèdent leurs patins
Gants obligatoires pour tous
Aucun effet personnel n’est gardé dans le
chalet de la patinoire

À côté de la patinoire, la place d’Armes
accueille également un carrousel de chevaux
de bois à l’ancienne, richement décoré et
illuminé.
La patinoire est ouverte du mercredi 13
décembre au dimanche 7 janvier
• De 12 h à 18 h : jeudi 14 décembre, vendredi
15, lundi 18, mardi 19, jeudi 21, vendredi 22
• De 10 h à 18 h 30 (les 24 et 31 fermeture
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/ Toulon en lumière /

à l’opéra et à l’équerre
Nouveauté de ces fêtes de fin d’année
version 2017, les artistes s’en mêlent et
offrent à notre cœur de ville un supplément
de battements lumineux. Trois semaines
durant, l’innovation technologique œuvre
pour la magie, l’émotion et le plaisir de
chacun tout en poétisant notre patrimoine
architectural.
Les murs de l’Opéra, chargés d’histoire et
porteurs de maints souvenirs de spectacles,
se muent, sous la patte experte et créative
du collectif Hexalab, en scène de mapping
vidéo inventif et élégant : une création sur
mesure plongeant le spectateur dans un
univers inspiré et captivant.
Quant à la place de l’Équerre, elle devient le
théâtre d’un ballet de plumes et de lumière,
le lieu d’une installation étincelante où le
mystérieux le dispute à l’émerveillement :
« Njörd », (nom de la création signée du
collectif We come in peace) c’est un peu
comme si, en tentant d’enfermer les esprits
de l’air dans leurs lampes, on leur offrait
mille et une idées d’évasion en autant de
mouvements sensibles.
Respirations, illuminations, illustrations,
déambulations, admiration… autant d’invitations de ce « Toulon en lumière » auxquelles
on ne pourra résister !

« Toulon en lumière »
Du 15 décembre au 2 janvier

Artistes : Wilfried DELLA ROSSA - Kimi DO - Thomas MATHIEU
Musique : Squeaky Lobster
Production : Fête des Lumières de Lyon - WECOMEINPEACE
Partenaires : Caisse d’Epargne Rhône Alpes
Photos : Gaétan Clément

Mapping sur la façade de l’opéra / du 15 au
24 décembre / tous les jours de la tombée
de la nuit à 23h
« Njörd » place de l’Équerre / du 15
décembre au 3 janvier / tous les jours de la
tombée de la nuit à 23h
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/ Place(s) au chœur /

chants de noël à toute heure
Encore un inédit pour cette fin d’année 2017,
et non des moindres !

Place(s) au chœur
Du 15 au 23 décembre

Pour un Noël plus enchanteur encore, le Chœur
du Sud donne de la voix et offre à qui veut les
entendre des chants de saison aux quatre coins
du cœur de ville.

9 journées / plusieurs concerts par jour
(Entre 20 et 30 minutes) / Sur 15 places du
cœur de ville
• Vendredi et samedi entre 17h et 19h
• Dimanche et mercredi entre 15h et 17h
• Lundi, mardi et jeudi à l’heure du déjeuner

Sous la houlette de Frank Castellano, les
choristes se produisent tantôt ici tantôt là, à
l’heure du déjeuner, au moment de la balade
familiale ou en début de soirée. Passant d’une
place à une autre, dans des formations à
« géométrie variable » adaptées aux différents
lieux, chanteuses et chanteurs se font artistes
itinérants pour le plaisir de toutes les oreilles.
Plus généreuse qu’un concert unique, plus
chaleureuse qu’un rendez-vous fixe, la
démarche se veut rencontre. Mieux, le chœur
se démultiplie pour toucher son public là où il
se trouve et au moment où il est disponible.

Grand final samedi 23 décembre à 19h
place de la Liberté
(Les chœurs de l’Opéra de Toulon interviendront
également à deux reprises sur le village de Noël
fin décembre)
Détail des concerts : www.toulon.fr / agenda

La partition, rassembleuse, se joue pour tous et
résonne en chacun.
À vous de suivre la voie des voix de Noël !
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/ Vitrines de toulon /

Les commerçants à l’unisson
Les rendez-vous des Vitrines :
• « Fémin’ArToulon »
Du 24 au 26 novembre
De 10h à 18h – Palais Neptune - salon de
créatrices – entrée libre

• Les mercredis des minots
Le 6 décembre à 15h
Place Puget – spectacle « Poussette » par la
Cie la Divine machine (45 mn/gratuit)
Le 13 décembre de 14h à 17h
Place Camille Ledeau – sculpteurs sur
ballons et distribution de bonbons (gratuit)
Le 20 décembre de 11h à 16h
Place Puget – atelier cirque (gratuit)
Impossible d’évoquer Noël sans penser aux
devantures joliment décorées sur lesquelles
s’écrasent avec curiosité quelques nez
enfantins ! Elles brillent, scintillent, rivalisent
de couleurs et apportent leur part de rêve à
l’ambiance de fête.
Les commerçants toulonnais offrent aussi
de belles surprises en dehors de leurs boutiques : dans les quartiers (lire dans les
pages dédiées) comme au centre-ville, les rendez-vous proposés sont variés et en mesure
de répondre aux attentes des petits (toujours
partants pour l’émerveillement) comme des
moins petits (souvent en quête de cadeaux
originaux).
Pour ne manquer aucune des propositions,
qu’il s’agisse de spectacles, d’animations ou
de créations… suivez le guide !

• La descente aux lampions
Mercredi 20 décembre à 17h30
Départ place de la Liberté – parcours à
surprises avec arrivée sur le sur le Carré du
port : spectacle avec les lutins du Père Noël
et distribution de chocolats chauds gratuits.

• Le « Christmas Market »
Du 16 au 30 décembre
De 10h à 18h - place de la Cathédrale – mini
marché de créateurs

• Le manège sur le port
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Du 22 novembre au 7 janvier
De 10h à 18h - place Victor Hugo

Pour vos surprises, pensez au CadoCity
(chèque cadeau) valable chez plus de 300
commerçants toulonnais.
Ouverture des commerces les dimanches 10,
17 et 24 décembre toute la journée.
www.commercesdetoulon.com

/////////////////////////////////////////

/ Bain du nouvel an /

un bon goût d’eau salée
Cap’ ou pas cap’ ? Faire un pari le soir du 31
décembre, c’est bien. Le gagner le matin du
1er janvier, c’est mieux ! Qu’ils aient relevé un
défi entre amis, qu’ils soient des habitués de
l’événement ou des novices de cette drôle
de tradition, ils seront encore plusieurs
centaines à se jeter à l’eau pour le Bain du
Nouvel An. Un rendez-vous toulonnais festif
et joyeux pour marquer l’entrée dans la
nouvelle année, les pieds sur le sable et la
tête dans l’eau salée ! Une belle occasion de
partager une boisson chaude en sortant de
la Grande Bleue.

Rendez-vous lundi 1er janvier 2018
Anse des Pins, plages du Mourillon
Accueil au centre sportif municipal
10h : séance d’échauffements
11h : le grand bain
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Joyeuses
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Fêtes !

à Toulon
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Rendez-vous
SPÉCIAL FAMILLES !
/ Noël à Toulon /

les quartiers
en fête
Aux Routes
Animations proposées
par l’association des commerçants
des Routes
Samedi 23 décembre
En matinée, place Macé
Calèche Père Noël

Samedi 6 janvier

À 11h
Galette des rois
Inscription chez les commerçants
participants
Grande tombola gratuite des commerçants

Aux 4 chemins des Routes
Animations proposées par
l’association des commerçants
de 4 chemins des Routes
Samedi 18 novembre

De 8 h à 17h - place Bouzigues et jardin
de la Mairie Annexe
(Report au 25 novembre si intempéries)
Bourse aux jouets

Samedi 9 décembre

De 11h à 17h - Place Bouzigues
Grandes Animations Médiévales des 14e
et 15e siècles. Cuisines et recettes du
bas Moyen-Âge, animations musicales et
représentations théâtrales en habits du
Moyen-Âge. Reconstitution de la vie de
camp. Exposition pièces d’armes, armures,
épées…

Samedi 16 décembre

De 10h à 19h - Place Bouzigues
Mini-Market. Stands de créateurs, et
artisanat des habitants des 4 chemins des
Routes. Présentation de bijoux, sacs, tricots,
couture, sculpture sur bois….

Samedi 23 décembre

Après-midi
Pastorale de santons avec le groupe
folklorique du Beausset Loulivelo, la chorale
de la paroisse Notre Dame des Routes et des
moutons du berger.
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Départ des moutons, chemin des
Armoisiers , descente par le chemin du
vieux fort des Pomets. Arrêt avenue du fils
Marescot Boulangerie Torres. Le groupe
folklorique et ses 15 membres arrivent ainsi
que la chorale de la chapelle Notre Dame
des Routes, descente avec des lampions et
la lumière de Bethléem, passage par la rue
du Castellet, chemin Chapelle Notre Dame.
Arrêt devant la Chapelle Notre Dame des
Routes pour arriver place Bouzigues où un
vin chaud sera offert.

Samedi 23
et Dimanche 24 décembre

Le Père Noël sera présent Place Bouzigues
et ses alentours.

Dimanche 24 décembre

À 18h30 Eglise Notre Dame des Routes
Veillée de Noël animée par les enfants et la
chorale.

À Siblas – Val fleurila Loubière ouest
Animations proposées par le Cil
Samedi 2 décembre

de 9h à 16h - Place Louis Martial
Laporterie à la Loubière
Bourse aux jouets

Dimanche 17 décembre

À 10 h30 - Place Biscarre
Le Père Noël est attendu au pied du sapin
pour recueillir les lettres des enfants
(à l’intérieur du club des retraités en cas
d’intempérie).
Petits et grands sont invités au rituel tour
de quartier avec le Père Noël.

Au Trois-Quartiers
Animations proposées par le CIL
et le club des retraités des Trois
quartiers
Dimanche 17 décembre

Place Marie Curie
Loto des familles au club des retraités
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Vendredi 22 décembre

Arrivée du Père Noël à la sortie des
écoles primaires et maternelles
Les petits des maternelles donneront leurs
lettres au Père Noël
Décoration du sapin de noël place Marie
Curie.
Dégustation de vin chaud pour les parents
et friandises pour les enfants

À Claret
Animations proposées par
l’Amicale de Claret
Dimanche 3 décembre
De 6h à 14h30 - Square Broglie
Bourse aux jouets

Au Pont-du-Las
Animations proposées par
l’ACAGPL
Vendredi 8 et samedi 9 décembre
Avenue du 15e Corp
Salon/Foire du Pont-du-Las
09 54 32 06 20 - www.pont-du-las.fr
(sous réserve d’autorisation)

Les lundis 27 novembre,
11, 25 décembre

De 8h à 19h - Place Martin Bidouré
Marché forain

Au Port-Marchand
Animations proposées
par l’association AVAL
Vendredi 24 novembre
À vos « Courses » de Noël
1 journée au Perthus

Lundi 15 janvier

Circuit 5 jours Espagne à Calena Palace
Renseignements 06 11 81 71 42

Au Mourillon
Animations proposées par
l’association des commerçants du
Mourillon
Samedi 2, 9 décembre
De 8h à 18h
Brocante et vide-grenier
www.mourillon.fr

Samedi 16 décembre

Arrivée du Père Noël en calèche
Parade et ambiance musicale

Mercredi 20 décembre

Déambulation du Père Noël
Parade et ambiance musicale
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À Brunet
Animations proposées par
l’Association Bien vivre sa vie
à Brunet
Samedi 2 décembre

Vendredi 22 décembre

Déambulation du Père Noël
Parade et ambiance musicale

Samedi 23 décembre

Arrivée du Père Noël en calèche
Parades et ambiance musicale
Jeux géants en bois (20)

À Saint-Jean-du-Var
Animations proposées
par l’association CIL de Saint-Jean
du Var

De 7h à 16h - Place Fiegenschuh
Vide-grenier et promenade du Père Noël
avec distribution de papillotes
Associations participant à cette journée :
Camel Trophy, qui récupère du matériel
scolaire au profit des enfants de Marrakech
et sa région et l’ACEVE, pour les cours de
Français

Dimanche 10 décembre

À 15h - Salle Capra
Gala animé par le groupe forever spectacle
Assiette de mignardises et fruits de Noël
Entrée 10 €

Mardi 12 décembre

Après-midi - Maison de retraire du Cosor
Chants de Noël
Chorale dirigée par M. Francis Lirola
Réservation 06 08 78 39 98

Samedi 16 décembre

De 14h à 18h - Gymnase de la RoseraieMaison de quartier Saint-Jean du Var
Spectacle de clown, arrivée du Père Noël,
concours de dessins, distribution de
friandises.
Réservé aux enfants des adhérents.
Informations 04 94 31 61 54 - 06 67 33 05 69
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À Sainte-Musse
Animations proposées par le
centre social, l’association des
Parents de Sainte-Musse, THM,
LVP et le CIL de Sainte-Musse.
Vendredi 1er décembre

À 18h
Grand loto du centre social Toulon Est,
maison des services publics de Sainte-Musse
Nombreux lots à gagner !

Samedi 16 décembre

À 13h
3e édition «des saveurs de Sainte Musse»,
maison des services publics de Sainte Musse,
Concours culinaire ouvert à tous les
habitants du territoire de Sainte-Musse.
Inscription et renseignement auprès de
l’agent d’accueil du centre social Toulon Est.
(Maison des services publics).
Tél : 04 94 20 06 37

À La Barentine /
La Palasse / Pont de Suve /
Collet de Gipon
Dimanche 17 décembre

À 16h arrivée du Père Noël devant la
pharmacie de la Palasse.
À 16h15 arrivée du Père Noël parking du
magasin U. Av. J. Gasquet avec goûter et
friandises pour les enfants.

À La Serinette
Animations proposées par le CIL
Décoration du sapin de Noël place Béguin
avec les enfants des écoles

Aux Ameniers
Animations proposées par le CIL
Décoration du sapin de Noël (en face du
supermarché)

Samedi 22 décembre

À 18h au Cosec de Sainte Musse
Spectacle du Père Noël, « le magicien de
Sainte-Musse » !
Spectacle familial ouvert à tous et gratuit.
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/ 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
Théâtre Liberté
04 98 00 56 76 - www.theatre-liberte.fr

Du mercredi 29 novembre
au vendredi 1er décembre à 20h
Du samedi 2 au dimanche 3
décembre à 15h et 19h
Cirque jeune public / Slava’s
Snowshow

Spectacle familial à partir de 8 ans. En
partenariat avec le PôleJeunePublic.
Débauche de ballons, de neige et de vent,
le spectacle du clown russe de renommée
internationale Slava Polunin est bien plus
qu’un spectacle, c’est un véritable show !

Jeudi 14 décembre à 20h30
Birkin, Gainsbourg, le symphonique

son lit, était en fait friand du Toulonnais
Mayol, de Mistinguett ou de Scotto…

Jeudi 21 et vendredi 22 décembre
à 20h30
« La fuite ! »

Théâtre
Un spectacle déchaîné, plein d’images, de
mouvements et de musiques servis par une
douzaine d’artistes.

Dimanche 31 décembre
À 18h30 : Cocorico
À 21h30 : Fairplay

Carte blanche à Patrice Thibaud : deux
spectacles pour toute la famille, un dîner,
des bulles, de la barbe à papa et de la
musique jusqu’à minuit pour fête l’année
nouvelle !

Opéra Toulon
Provence Méditerranée
04 94 92 70 78 www.operadetoulon.fr

Avec Jane Birkin et l’orchestre de l’opéra de
Toulon
« La sensation d’assister à un moment fort,
rare, qui suspend le temps » / Télérama

Dimanche 26 novembre à 14h30
Musique des Équipages de la Flotte

Mardi 19, mercredi 20 et jeudi 21
décembre à 20h
« L’autre Proust »

Vendredi 1er décembre à 20h
« Il pleut des cordes »

Théâtre musical
Proust que l’on imaginait cloué au fond de

Concert

Concert (Les classiques du Festival)
Jean-Baptiste Vanhal / Camille Saint-Saëns /
Karol Beffa / Max Bruch
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Jeudi 14 décembre à 19h
L’heure exquise au Foyer Campra
Récital avec les artistes de « la flûte
enchantée »

Mercredi 27 décembre, vendredi 29
et dimanche 31 décembre à 20h
« La flûte enchantée »
Singspiel en 2 actes de W-A Mozart, chanté
en Allemand
Orchestre et chœur de l’opéra de Toulon
Une création au caractère léger et féérique,
à la fois récit fantastique et conte initiatique.

Jeudi 11 janvier à 19h
L’heure exquise au Foyer Campra
Quintette de cuivres / George Gershwin /
Leonard Bernstein / John Williams

Vendredi 26 janvier à 20h,
dimanche 28 à 14h30 et mardi 30
à 20h
« Wonderful town »

Comédie musicale de Leonard Bernstein /
chantée en Anglais
Orchestre et chœur de l’opéra de Toulon
Une histoire loufoque et dingue où tout finit
par une seule attitude : « swing ! »

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

Vendredi 1er et samedi 2 décembre
à 20h45
« On dirait qu’on a vécu »

Cie l’Étreinte »
Deux personnalités que tout oppose mais qui
ont pour point commun la nécessité de dire,
de porter une voix.

Mardi 12 décembre à 20h45
« Race(s) »
De François Bourcier

Vendredi 15 décembre à 20h45
« La maréchale et le libertin »

Cie Théorème de Planck
D’Alain Guyard d’après l’œuvre de Diderot
Quand Diderot finit par rendre les armes,
vaincu par une maréchale contemporaine
qui troque le vertugadin contre un jean...

Dimanche 31 décembre à 21h
« Qu@nd souffle le vent du nord »

Matrioshka Productions / Talon Pourpre
D’après le roman best-seller de Daniel
Glattauer
Un e-mail reçu par hasard peut-il bouleverser
le cours de votre vie ?
« Une comédie rafraîchissante et pétillante »
Soirée réveillon de la Saint-Sylvestre : tarif
unique (spectacle + champagne) : 35 €
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Café-théâtre de la Porte
d’Italie
06 65 62 59 69 - www.labarjaque.com

Vendredi 1er décembre à 20h30
et samedi 2 à 18h & 20h30

1re partie de soirée : scène ouverte aux
jeunes talents suivie de

« Je t’aime à l’Italienne »

Une comédie méditerranéenne, romantique
et un hymne à l’amour et à la mixité.

Samedi 23 décembre à 18h
et 20h30 & samedi 30 à 18h et 20h30

1re partie de soirée : scène ouverte aux
jeunes talents suivie de

« D’école et moi »

De et par Bénédicte Bousquet
La Maîtresse d’école, c’est la révélation
d’Avignon 2017 !

Café-théâtre Room City
45 rue Victor Clappier - www.room-city.fr

Samedi 9 décembre à 16h
& dimanche 10 à 11h
« Opération Noël »

Trois frères lutins préparent le fameux
voyage de l’homme en rouge…

Vendredi 15 décembre à 21h
& samedi 16 à 18h30 et 21h
Les glandeurs nature

Une amitié sincère entre deux nuls qui
déploient des trésors d’énergie pour arriver
à… rien !

Vendredi 22 décembre à 21h
& samedi 23 à 18h30 et 21h
« Joyeux Noël, bordel ! »
Quand il est question de… «
pèrenoelophobie » !

Du mardi 26 au samedi 30 à 16h
« Les aventures de Black Sparow »

Spectacle pour les 3/8 ans mêlant contes,
danse, énigmes et interactivité.

Du mardi 26 au vendredi 29 à 21h
« Sous le sapin les emmerdes »

Une comédie déjantée !

Du mardi 26 décembre
au samedi 30 à 21h
Nelson José dans
« Affaires de famille »

Une plongée dans la tribu la plus dingue de
France !

Dimanche 31 décembre à 18h30,
20h30 et 21h30
Jovany

Véritable ovni de l’humour au charisme
captivant et à la plastique déconcertante.
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Théâtre le Colbert

Zénith oméga

34, rue Victor Clappier - 04 94 64 01 58
www.facebook.com/theatrelecolbert/

Bd Commandant Nicolas
www.zenith-omega-toulon.com

Vendredi 1er décembre à 20h30
Christophe Alévêque fait sa revue
de presse

Vendredi 1er décembre à 20h30
Carmina Burana par l’Opéra
National de Russie

Rire de tout reste son projet.

Samedi 2 décembre à 20h30
Duel(le)

Un couple musical où l’amour est avant tout
celui de la musique

Samedi 9 décembre à 20h30
GiedRé en concert

Elle chante ces petites choses dont on a
honte mais qui font rire quand les autres les
racontent.

Vendredi 15 décembre à 20h30
Gabriel & Eric Blanc / mon frère blanc
Une complicité jubilatoire à l’énergie
renouvelable autant que renouvelée.

Dimanche 31 décembre à 19h30
& 20h30
Femme - La revue

Un voyage au pays de la liberté, du rêve,
et de l’émerveillement. Le tarif comprend
la place de spectacle, un cocktail au
champagne, et des petites mises en bouches
salées ou sucrées en fonction de l’horaire.

Vendredi 15 décembre à 20h
Laurent Gerra

Hélice
68 Av Victor Agostini

Samedi 25 novembre à 20h30
Margot Winch – Vertige de
l’humour
http://www.fantaisie-prod.com

Dimanche 10 décembre à 19h30
Samedi 16 décembre à 20h30
Match d’impro

Par la Cie Radit
troupe d’improvisation théâtral de la rade
de Toulon
06 01 18 42 36 - www.laradit@hotmail.fr
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/ Noël à Toulon /

les concerts
Mardi 28 novembre
Lycée Dumont d’Urville

Initiation à la musique d’harmonie
et présentation d’instruments pour
les élèves
À 18h : Concert en formation plénière
à destination des élèves, des parents,
professeurs pour la Fête de la Sainte Cécile,
patronne des musiciens.

Vendredi 8 décembre à 20h30
Temple Protestant / 22 bis rue Picot

Concert Chœur et violoncelle
Madrigal de Provence
« In Illo Tempore »
Monteverdi, Poulenc, Marti

Renseignements et réservations :
06 49 95 75 43

Samedi 9 décembre à 16h
Concert / spectacle du groupe
vocal « Corps Sonore »

Entrée libre mais réservation obligatoire
auprès de dominique.dragacci@ac.nice.fr

Offert par les CIL Temple-Espagne et Bon
Rencontre aux personnes âgées de la
Résidence-Autonomie « Le Porphyre »
Bd Jean-Baptiste Pellicot

Samedi 2 décembre à 20h

Dimanche 10 décembre à 16h

Salle Saint-Paul / 226 Bd Georges Richard

Marcus Davidson, Missah Weedo &
Tyab, général Dan DADA, Mc Sanka,
Naia Reggae Lovers 06
Avec la collaboration de Toulon solidarité 83

Mardi 5 décembre à 15h
Musée national de la Marine

Musique des Équipages de la Flotte
04 22 42 02 01

Église Sacré-Cœur
118 rue du Chanoine Bouisson

Concert de l’Amitié

Avec l’ensemble de clarinettes Arundo et les
cuivres de la Garde
Sainte Cécile et Noël en musique
Entrée libre et gratuite sous réserve des places
disponibles
Arundo.toulon.mediterranée@gmail.com

Dimanche 10 décembre à 17h
Église Saint-Jean Bosco (le Mourillon)

Jeudi 7 décembre à 18h30
Hôtel des Arts

Concert Olaby
Gratuit sur réservation au 04 98 070 070

Gala de Noël
avec Stefano Venezia

Un baryton pas comme les autres
Présenté par Krystal & accompagné au piano
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par Alcibiade . Airs de Noël, religieux, d’opéra
et mélodies napolitaines

Jeudi 14 décembre à 20h30

(Entrée à la libre participation du public)

Concert de Noël avec les Talents
lyriques et Christophe Rousset
autour d’œuvres de Marc-Antoine
Charpentier

Mercredi 13 décembre à 20h30
Musée d’Art

Les Voix Animées

«Creatio Divina» Splendeurs de la musique
sacrée pour le temps de Noël
Musique de Lassus, Palestrina, Byrd, Hassler,
Lobo, Philips, Victoria…
Entrée libre, sur réservation obligatoire :
reservation@lesvoixanimees.com
06 51 63 51 65 / Informations :
www.lesvoixanimees.com

Église Saint-Paul

Anders J. Dahlin (haute-contre) / Emiliano
Gonzalez-Toro (taille) / Benoit Arnould (bassetaille) / Atsushi Sakai & Marion Martineau
(dessus de viole) / Emmanuel Jacques (basse
de violon) / Christophe Rousset (direction,
clavecin & orgue)
Les classiques du Festival / Renseignements /
Office du Tourisme / Place Louis Blanc)
04 94 18 53 07

Samedi 16 décembre à 16h
Église Saint-Vincent de Paul
11 bd Cdt Nicolas-Montéty

Concert de Noël de la chorale
« Ensemble Vocal de Montéty »
04 94 89 55 45
http://saintvincentdepaul.frejustoulon.fr

Mercredi 20 décembre à 20h30
Cathédrale Notre-Dame de la Seds

Concert de l’Orchestre d’Harmonie
Toulon Var Méditerranée
Rossini, Bizet, Saint-Saëns, Donizetti, Frank,
De Falla
www.ohtvm.org
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/ Noël à Toulon /

les autres
rendez-vous
Ambassade de Provence

Palais des congrès Neptune
Les 24, 25 et 26 novembre de 10h
à 19h
Salon Fémin’art Toulon

Salon de créatrices, artisanat, mode.
Pour vos idées cadeaux !
www.commercedetoulon.com

Porte d’Italie - 09 66 90 40 82
www.ambassadedeprovencetoulon.org

Ciné Pathé Liberté

Du 18 novembre au 17 décembre

Du mardi au dimanche de 9h à 18h non-stop

Grande foire traditionnelle
aux santons et produits du terroir

Les plus belles signatures de l’art du santon,
venues de la région PACA accompagnent
la dernière santonnière toulonnaise,
Bernadette Lagrange, dans une plongée au
cœur du savoir-faire. Côté art de la table, tout
est également réuni pour le plaisir des yeux
et des papilles, et comme la gourmandise
ne connaît pas les frontières, l’Alsace, autre
région « gourmande », partage l’affiche avec
la Provence.

Vendredi 22 décembre
à partir de 20h
Grande veillée calendale / gros
souper

Un beau programme du soir établi selon des
traditions vieilles d’un millénaire et clôturé
par le fameux buffet des 13 desserts

Dimanche 26 novembre à 16h
La Mégère apprivoisée (Bolchoï)

En direct de Moscou
De Jean-Christophe Maillot

Dimanche 17 décembre à 16h
Casse-noisette (Bolchoï)

De Youri Grigorovitch
Musique de Piotr Ilitch Tchaïkovski.

Dimanche 21 janvier à 16h
Roméo et Juliette (Bolchoï)
De Alexeï Ratmansky
Musique de Sergueï Prokofiev

Samedi 27 janvier à 18h55
Tosca
En direct du Métropolitan opéra
De Giacomo Puccini

www.cinemasgaumontpathe.com/

Inscriptions obligatoires avant le 18 décembre
au 09 66 90 40 82
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« N’oubliez pas les paroles »
Jeudi 7 décembre
Casting à Toulon

Du célèbre jeu animé par Nagui sur France 2
tous les soirs de la semaine.

18e Édition du Trail de Noël

Dimanche 10 décembre

Départ et arrivée Ollioules - Les Monts
Toulonnais. Tracé 28 km et 18 Km
https://traildenoel.tco83.fr

Inscriptions : 01 49 17 84 20 - inscription.noplp.tv

Opéravenir Culture Nouvelle
Etsy Made in France
Du 8 au 24 décembre
Animation dans les commerces /

2e édition avec des créateurs de la région.

www.etsy.com/madelocal/fr

Paroisse Saint-Vincent de Paul

Samedi 9 décembre de 14h à 18h
Dimanche 10 décembre de 9h à 13h
Petite vente de Noël
11 bd Cdt Nicolas-Montéty. Nombreux
ouvrages fais main, bijoux, gâteaux, etc.
04 94 89 55 45
http://saintvincentdepaul.frejustoulon.fr

Du 13 décembre au 28 janvier
Crèche de Noël

Opéra de Toulon - Foyer Campra

Mardi 13 décembre à 18h
« La Flûte enchantée » de Mozart
Conférence imagée par Jean-François
Principiano. Un testament fraternel et
humaniste. Entrée libre

Opéravenir Culture Nouvelle / 04 94 48 62 75 /
www.operavenir.com

Escolo de la Targo
Café théâtre Porte d’Italie

Mercredi 13 décembre à 17h30

Veillée de Noël autour des tambourinaires
« Hauser et compagnie » & dégustation des
13 desserts.
04 94 92 74 19
esciki.targi-presudebt83@orange.fr

Ouvert tous les jours sauf le lundi et dimanche
après-midi
04 94 89 55 45 / http://saintvincentdepaul.
frejustoulon.fr
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France-Grande-Bretagne Toulon Var

Mercredi 13 décembre à 17h45
Ernest Rutherford
Relais Peiresc
Le « magnifique », inventeur de la physique
nucléaire et physicien dans son siècle»
Conférence par Geneviève NIHOUL

La Radit

Jeudi 28 décembre à 20h30
Catch d’improvisation

Le Magot 3261 Avenue de la Résistance.
Tapas et rires à volonté !
www.laradit@hotmail.fr

Entrée libre et gratuite

Dante Alighieri

Jeudi 14 décembre à 17h
La trilogie allemande de Luchino
Visconti

Rock’n’Roll Varois

Dimanche 31 décembre
Soirée festive de la Saint Sylvestre
La Salle - 223 Avenue Poincaré - La Rode
Rock’n’Roll club varois / 06 65 50 14 45
www.rcv83.fr

Maison de la Méditerranée
Place Cdt Laurenti - Port Marchand
Conférence par Christiane Colesi

Jeudi 11 janvier à 17h
L’arc de Constantin

Escale Louvois

Dimanche 31 décembre à 20h
Dîner/repas spectacle/réveillon

Quand le passé éclaire le présent
Conférence par Michèle-Ann Pillet

Plusieurs formules pour la nuit de la SaintSylvestre

www.dantealighieritoulonvar.com

04 22 43 74 00 / www.igesa.fr

CIL Temple-Espagne

Hôtel des ventes

Samedi 16 décembre à 14h
Vente aux enchères spéciale Noël

(Exposition publique le matin de 10h à 12h)

Dimanche 21 janvier à 14 h
Loto au bar « L’Oasis »
1, av. du Premier Bataillon de Choc

04 94 92 62 86 / www.interencheres.com
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HORAIRES DES MESSES DE MINUIT ET DE NOËL

Dans les paroisses toulonnaises consultables sur : www.diocese-frejus-toulon.com
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/ Noël à Toulon /

Musée Jean Aicard
Paulin Bertrand

expositions
Muséum d’Histoire
naturelle
04 83 95 44 20
www.var.fr/environnement/sensibilisationa-l-environnement/museum
Entrée libre
Du mardi au dimanche de 9h à 18h

Exposition permanente :

04 94 14 33 78 - 04 94 36 81 01
Entrée libre
Ouvert uniquement sur rendez-vous
Exposition permanente : la Villa « Les lauriers
roses » donne à voir des toiles de Paulin
Bertrand et des céramiques de Clément
Massier.

Musée d’Art

Jusqu’au 1er avril 2018

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.

« Serpents, du mythe à la réalité »

Jusqu’au 4 février 2018

Parcours interactif à la découverte du
patrimoine naturel varois.

À la croisée entre arts et sciences, les images
grand format disent la réalité des serpents
en France et invitent à un regard d’égal à égal
pour une immersion dans leur intimité.
Nombreuses animations gratuites (visites
guidées, ateliers…) Inscriptions sur place.

Musée des Arts asiatiques
04 94 36 83 10
Entrée libre
Ouvert du mardi au samedi de 12h à 18h

« Falbalas » / portraits et mode au
féminin de 1850 à 1930

Réalisée en partenariat avec la villa Rosemaine,
l’exposition est une occasion rare d’observer
les matières, les coupes et l’architecture qui
ont structuré la silhouette féminine et son
évolution dans la mode de cette période.
La scénographie immerge le visiteur dans
une ambiance de défilé et les postures des
mannequins mis en regard des tableaux
donnent au parcours un caractère théâtral.

Exposition permanente :

Collections acquises en Extrême-Orient, en
Inde, au Tibet et dans le sud-est asiatique.
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Musée national
de la Marine
04 94 02 02 01
www.musee-marine.fr/toulon
Octobre à mai : tous les jours sauf le mardi
- 10h/18h

Exposition permanente

La tradition maritime en Méditerranée
(vaisseaux et galères) et l’histoire de
l’arsenal et la Marine d’aujourd’hui.
Jusqu’au 7 avril 2018

Pleins feux sur l’histoire de Narcisse
Pelletier (jeune mousse au parcours hors

normes) et au travail de Chanouga, l’auteur
qui lui a consacré une bande dessinée.
Tous les dimanches, à 11h
Visite flash autour d’une œuvre ou d’un
espace thématique : « le porte-avions
Charles-de-Gaulle, les galères, la corderie,
etc. ».

Hôtel des Arts

une centaine d’albums et marqué de son
empreinte la bande dessinée du monde entier.
L’exposition présente ses travaux les plus
connus, ses carnets personnels et ses œuvres
les plus intimes.

Maison de la photographie
Place du globe - 04 94 93 07 59
Entrée libre
Du mardi au samedi de 12h à 18h
Jusqu’au 3 février 2018

Françoise Nuñez
Caminos

« Françoise Nuñez est une photographe du
lointain et du voyage. Ethiopie, Inde, Japon...
Il semble que sa photographie ne se déploie
que dans cet état d’apesanteur, d’ouverture
au monde qu’offrent ces moments privilégiés
où l’on se retrouve soudain plongé dans
un quotidien dont on ignore encore les
règles…/… » / Didier Brousse (Avril 2015)

Mairie d’honneur
Carré du Port

04 83 95 18 40
www.hdatoulon.fr
Du mardi au dimanche de 10h à 18h

Salles d’exposition en rez-de-chaussée
Entrée libre
Du lundi au vendredi de 9h00 à 17h30

Jusqu’au 21 janvier 2018

Du 29 novembre au 20 décembre

« Inside Moebius /
l’alchimie du trait »

Jean « Moebius » Giraud, un dessinateur
parmi les plus grands du 20e siècle, a publié

Œuvres des élèves de l’école
Dominique Mille
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«Le Phare» TPM
04 94 29 46 61
Entrée libre
Entrée du lundi au vendredi de 8h30 à
12h30 et de 13h30 à 17h, fermé les weekends et jours fériés.
Du 11 décembre au 31 janvier 2018

« A picture in motion »
De FloriaBruno

Réflexions et jeux à propos de la peinture
passant par d’autres moyens, en l’occurrence,
le dessin.

Musée d’histoire de Toulon
et de sa région
04 94 62 11 07
Entrée libre
Ouvert tous les jours de 14h à 18h sauf
dimanche et jours fériés
La salle d’exposition permet de parcourir les
collections (plan-relief, carnets de croquis,
documents, bustes, peintures, aquarelles…)
et la bibliothèque accueille étudiants et
chercheurs.

Galeries
Galerie Estades

18 rue Seillon - 04 94 89 49 98
www.estades.com
Du mardi au samedi de 10h30 à 18h30
Du 18 Novembre au 7 Janvier
Sylvie DERELY (sculptures)

Galerie Mazarin

4 av. Colbert - 04 94 93 55 44
www.galerie-mazarin.com
Du mardi au samedi de 10h à 12h30
et de 14h30 à 19h
A partir du 1er décembre
Exposition d’hiver
Petits et grands formats

Espace Castillon

22 rue Paul Lendrin - 04 94 93 47 33
www.espacecastillon.fr
Du mardi au samedi de 10h à 13h
et de 15h à 19h
Du 5 au 31 décembre
« Lumière de Noël »

Espace création & Galerie St-Louis

12, place du Globe - 04 94 22 45 86
www.espacecreation.org
Du mardi au samedi de 11h à 12h30 et de
15h à 18h
Jusqu’au 2 décembre
Jean-Louis Salvadori
Du 5 au 30 décembre
Le Noël de l’école toulonnaise
Les artistes de la galerie autour des Maîtres
Provençaux
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Galerie Lisa

23, rue Pierre Semard – 06 09 69 06 81
http://galerielisa.com
Du mardi au jeudi de 11h à 18h30
Le vendredi et samedi de 11h à 19h30
Dimanches 3, 17, 24 décembre
Ouvertures exceptionnelles et ateliers
Samedi 23 décembre
Nocturnes jusqu’à 21h30
Performances artistiques
Jeudi 21 décembre
Nocturnes de Noël
Performances artistiques

Galerie les frangines et vous

20 rue Pierre Semard – 06 08 42 13 94
Ouvert du mardi au samedi de 11h
à 19h30 - Les dimanches de décembre de
11h à 19h30
Jusqu’au 29 novembre
Expo collective : Julien Frenzel, peinture
/ Anne Damesin, papier découpé / Florian
Bruno, dessins / Renaud Piermarioli,
installations
Jeudi 7 décembre
Atelier « fabrique ta couronne de Noël »
Toute la journée du 9 décembre
Rue des Arts et alentours “Marketti”
Du 9 au 29 décembre
Exposition collective de Noël
Jeudi 14 décembre
Atelier « fabrique ta carte de Noël »
Jeudi 21 décembre 18h30
Apéritif participatif (venez avec un petit
cadeau d’une valeur de moins de 5€)

Galerie du Canon

10 rue Semard – 04 94 24 82 06
http://galerieducanon.com
Du mardi au samedi de 11h à 19h30, et
sur rendez-vous. Fermeture dimanche,
lundi, et jours fériés.
Du 1er décembre au 3 février
« Sans titre ! » / 3 artistes
D. Demozay, G. Thupinier, G. Altieri

L’Ephémère #3

Place du Globe/face à la Maison de la
photo - 06 82 34 87 71 - lephemereevent.
wixsite.com/ephemere
Du 2 au 24 décembre.
Créatrices et créateurs venus de toute la
France (animations & surprises).

Rue des Arts - Centre historique

Rue Pierre Sémard, place de l’Équerre
www.ruedesarts.fr
Jusqu’au 17 janvier 2018
Expo photo dans la rue « Amorce d’un récit »
de M. Geldhof - B. Mouly

FlorDavelia Galerie d’Art

21 rue Peiresc - www.flordavelia.com
Du mercredi au dimanche, de 11h à 13h
et de 15h à 19h, ou sur rendez-vous.
Œuvres d’artistes qui traitent le thème
floral (toutes formes d’expression).
Programme communiqué sous réserve
de modifications.
Mises à jour à suivre sur le site :

www.toulon.fr/evenements
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l’office
de tourisme
Billetterie OT
BILLETTERIE OFFICE DE TOURISME

Du lundi au samedi de 9h à 16h45 - Mardi
à partir de 10h - Dimanche de 10h à 12h

• Aoubré (Flassans) Parc nature et
accrobranche
• Domaine du Rayol
• Chèques Cadocity à la vente
• Nouveau ! Billetterie de spectacles :
Fantaisie Prod & Théâtre le Colbert
Plus d’infos sur notre boutique en ligne !
Règlements par Chèques Vacances et Cadocity
acceptés.
OFFICE DE TOURISME DE TOULON
Place Louis Blanc - 04 94 18 53 00
http://boutique.toulontourisme.com
(Billetterie en ligne)

Amusez-vous !

Balades découvertes
de la ville

C’est la proposition que vous fait votre
Office de Tourisme avec sa billetterie de
loisirs. Demandez la brochure !

Visites guidées :

• Flânerie au gré des fontaines :
Samedi 9 décembre à 15h
• À la découverte de l’histoire de Toulon :
Mercredi 27 décembre à 15h
Billetterie de loisirs à tarifs préférentiels :
• Fauverie du Mont Faron
• Musée de la Marine
• Titres de transport Réseau Mistral
• Musée de la Mine Cap Garonne
• Excursions 3B Voyages (en autocar, à la
journée)
• Minotopia / Astrolaser
• Traversées vers l’île des Embiez
• Jardin tropical et zoologique de La Londe
• Karting six-fours
• Laserstar / Golfstar
• Pirates Aventures

Samedi 9 décembre de 15h à 17h

Le circuit des Fontaines

Devant l’Office de Tourisme - 12 place
Louis Blanc - Adulte : 10 € (et enfant à
partir de 12 ans). Gratuit pour les moins
de 12 ans accompagnés d’un adulte.
Réservation obligatoire. Sous réserve de
conditions météo favorables.
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, les nombreuses
fontaines de Toulon lui valurent le surnom de
ville des fontaines. Toujours volubiles, écoutez,
elles ont toutes une histoire à raconter...
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Mercredi 27 décembre de 15h à 17h

À la découverte de l’histoire de
Toulon

Devant l’Office de Tourisme - 12 place
Louis Blanc - Adulte : 10 € (et enfant à
partir de 12 ans). Gratuit pour les moins
de 12 ans accompagnés d’un adulte.
Réservation obligatoire. Sous réserve de
conditions météo favorables.
Avec notre guide professionnelle, partez à
la découverte du vieux Toulon au fil de l’eau
pour une visite pleine de charme…
En empruntant les ruelles pittoresques du
centre ancien, remontez l’histoire de la
Marine, de la base navale et du bagne tout en
vous laissant surprendre par celle de la ville.
OFFICE DE TOURISME DE TOULON
Place Louis Blanc - 04 94 18 53 00
http://boutique.toulontourisme.com
(Billetterie en ligne)

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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marchés

solidarité

Cours Lafayette (Centreville), Mourillon & Pont- duLas : du mardi au dimanche
de 7h à 13 h

pratique
Le sac à sapin

1,50 € reversé à
l’association sur chaque
achat

Secours populaire

Avec les « Père Noël »
verts
www.secourspopulaire.fr

Sans toit et si c’était
toi ?

Le food truck pour les
sans abri
sanstoit-etsicetait-toi.com

Secours catholique

« AGIR AVEC » les plus
pauvres
http://var.secours-catholique.org/

Les petits frères
des Pauvres

Ne pas oublier les
personnes isolées
www.
petitsfreresdespauvres.fr

Marchés traditionnels
de Provence

Marché des
Producteurs de Pays
Rue Paul Lendrin
(petit Cours Lafayette)
Les vendredis & samedis
jusqu’à 13 h

Marché Forain

(Marché non alimentaire)
Cours Lafayette
Du lundi au samedi
les après-midi de 15h à 19h

parking
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
Peiresc & Lafayette
- Dimanche
Gratuit de 8h à 13h
Porte d’Italie
- Tous les jours
1h = 1,20€ - Place d’Armes,
Facultés, Delaune
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- 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

GRATUITÉ
DES PARKINGS
De 9h à 20h
Liberté, Armes, Facultés
et Italie : dimanches 10
et 17 décembre
Delaune (Pont-du-Las) :
mercredis 13 et 20

décembre

Liaisons maritimes
bateau-bus

- Passeport 1 jour :
Bateau + bus +
téléphérique = 7,50€
- Passeport 1 jour illimité :
Bateau + bus = 3,90€
04 94 03 83 03
www.reseaumistral.com

/ Noël à Toulon /

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
E.R.D.F
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

MON
VIEUX SAPIN
Ne l’abandonnez pas
sur un trottoir après
les fêtes !
Dans les quartiers,
déposez-le sur la
place la plus proche
de votre domicile et
au centre-ville, sur
les places d’Armes et
de la Liberté (après
démontage des
installations de Noël).
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joyeux noël

