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/ l’été à toulon /

le mot du maire 

Entre Méditerranée et 
Faron, Toulon, 2e ville 
la plus ensoleillée de 
France, bénéficie d’une 
situation géographique 
privilégiée qui séduit 
aussi bien les amoureux 

des balades nature que les amateurs 
de bains de mer. Chacun, quelles que 
soient ses envies, peut profiter des 
nombreuses opportunités qu’offre la 
capitale du Var.

À l’image d’une ville qui se prépare au 
22e siècle tout en s’appuyant sur ses 
racines, son histoire et son patrimoine, 
notre programme estival propose 
autant de grands rendez-vous 
incontournables que de propositions 
nouvelles. Cette saison estivale 2022 
est celle des libertés retrouvées, après 
un été 2020 en pause et un été 2021 
en demi-teinte où les grands rendez-
vous conviviaux et festifs étaient 
marqués par les restrictions sanitaires.

Le coup d’envoi des festivités a 
été donné le 3 juin dernier avec 
l’enregistrement de « La Chanson de 
l’année », l’une des émissions phare 
de TF1. Fin août, l’été se terminera 
comme il a commencé par un grand 
concert pop rock sur les plages du 
Mourillon. Entretemps, Toulonnais et 

touristes auront profité de nombreux 
spectacles, animations ou expositions 
qui jalonnent le calendrier et qui 
permettront de (re)découvrir la ville, 
ses places, ses musées, ses parcs 
ombragés, ses marchés ou son littoral 
préservé.

Avec le soleil et la mer en toile de fond, 
la programmation de ces presque 
trois mois d’été est exceptionnelle et 
d’autant plus grand public qu’elle est 
gratuite et placée sous le double signe 
de la qualité et de la convivialité.

À tous, vacanciers d’ici et d’ailleurs, je 
vous souhaite un excellent été dans 
notre ville où tout est mis en œuvre 
pour votre plaisir, votre sécurité 
et votre confort. Je me permets 
d’ajouter : « Bienvenue à vous » pour 
un été d’exception à Toulon !

Hubert FALCO
Maire de Toulon
Ancien Ministre
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/ 14 juillet /

du bleu, du blanc et du rouge

Bleu comme la Méditerranée, blanc comme 
les uniformes des marins qui vont parader, 
rouge comme les fusées qui vont illuminer le 
ciel. Défilé militaire, feu d’artifice et animation 
musicale, le 14 juillet s’annonce haut en 
couleur. 

Retour aux sources sur l’avenue 
de la République

Le traditionnel défilé militaire auquel sont très 
attachés les Toulonnais fait son retour après 
avoir été remplacé deux années de suite par 
une prise d’armes.

Son organisation locale remonterait à 1881, 
date à laquelle on retrouve les premiers 
témoignages d’un déf i lé .  Et  comme 
chaque année depuis, il met à l’honneur les 
forces armées, de sécurité et les centres 
d’apprentissage ou les formations musicales 
basées à Toulon.
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La revue des troupes se fera au son de la 
Musique des Équipages de la Flotte, le long de 
l’avenue de la République. Le cortège militaire 
défilera devant les tribunes place Louis-Blanc 
et Square Germain-Nouveau et la foule des 
spectateurs qui vient en nombre assister à 
l’évènement. La cérémonie prendra fin avec 
la remise de décoration (Légion d’Honneur, 
Médaille Militaire et Ordre National du Mérite) 
par Gilles Boidevezi, vice-amiral d’escadre, 
commandant de l’arrondissement maritime 
de la Méditerranée et Préfet maritime.

Réveiller les sens 

Pas de 14 juillet sans feu d’artifice. L’artificier 
fera appel aux cinq sens des spectateurs dans 
un spectacle pyrotechnique créé spécialement 
pour l’évènement. Saveur, son, image, toucher, 
parfum : les sensations seront symbolisées par 
des combinaisons de couleurs, de textures et 
de sons.

Dynamique et puissant, le festival olfactif est 
conçu en 19 tableaux pour une durée totale de 
16 minutes. Plus de 9 000 projectiles devraient 
s’envoler dans la nuit toulonnaise : certaines 
fusées s’élevant à 250 mètres de haut. Les 
trois bouquets qui clôtureront le spectacle 
offriront une expérience «  aveuglante, 
vibrante, étourdissante », pour le plus grand 
plaisir du public.

Informations pratiques

Pour des raisons de sécurité liées à 
l’application du plan Vigipirate, une fan 
zone de près de 11 000 m² sera mise en 
place sur le port. Elle ouvrira au public à 
partir de 16 heures. 

14h30  : la circulation sera bloquée sur 
l’avenue de la République pour préparer la 
cérémonie. Les parkings Mayol et Lafayette 
du côté de la rue Dutasta seront fermés. La 
sortie du parking Mayol vers Roosevelt sera 
maintenue ouverte et la sortie du parking 
Lafayette s’effectuera à contresens.

18h : début de l’interdiction de navigation 
dans le port Toulon Darse Vieille, même pour 
le Club Nautique de la Marine. La station 
d’avitaillement sera fermée à 18 heures.

18h30 : début du défilé militaire.

20h30 : la circulation reprend sur l’avenue 
de la République entre la fin de la cérémonie 
patriotique et le début du feu d’artifice. 

22h : tir du feu d’artifice. Fermeture à la 
circulation de l’avenue de la République 
jusqu’à la fin du feu d’artifice et sur ordre 
des autorités. 

22h30 : début de l’animation musicale sur la 
place de l’Équerre.

Minuit : fin de l’animation musicale.
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/ du 15 au 23 juillet /

jazz à toulon, 
nouvelle édition pour un classique
Après une absence en 2020 et une parenthèse 
sur l’esplanade du Zénith en 2021, Jazz à 
Toulon fait son grand retour sur les places 
emblématiques de la ville. La 32e édition du 
festival reprendra allegro le fil de ses notes 
et imprimera son tempo pendant les 9 jours 
que dure sa programmation. L’évènement 
retrouve les tons qui ont écrit son histoire, 
son originalité et sa réputation : l’itinérance, 
la proximité, l’accessibilité, la diversité et la 
gratuité, une valeur chère à la Ville de Toulon.

Cette édition signe le retour d’un classique 
plus libre que jamais. La manifestation 
confirme sa volonté d’amener la culture jazz 
au cœur des quartiers toulonnais.

Une soirée, deux tempos 

À partir de 17h30, les Toulonnais seront invités 
à prendre place sur la terrasse d’un café pour 
apprécier un apéro-concert, à chaque fois 
différent. Vous ferez ainsi la connaissance 
d’artistes locaux talentueux qui vont redonner 
à la ville son effervescence festivalière.

Dès 21h30, la soirée se poursuivra avec des 
concerts nocturnes dont la programmation a 
été composée avec goût, finesse et ouverture 
d’esprit. Elle illustre la grande famille du 
jazz. Cette nouvelle édition sera également 
ponctuée de deux déambulations musicales 
en matinée : le 15 juillet en centre-ville, et le 21 
juillet dans les quartiers de Saint-Jean-du-Var 
et du Mourillon.

Le jazz est dans les « places »

Les nombreux concerts du festival animeront 
les places typiques de Toulon pour y faire vivre 
les temps forts de cet événement. Fidèle à la 

tradition, l’ouverture de Jazz à Toulon se fera 
place de la Liberté avec le chanteur Leee John, 
tandis que l’historique Kenny Garrett clôturera 
cette 32e édition sur les plages du Mourillon.

Cette année, un nouveau lieu se rajoute aux 6 
iconiques de cet évènement : la place Raspail, 
lieu de fête et de partage incontournable, à 
côté des Halles. Sur scène comme dans les 
rues, en soirée ou à l’heure de l’apéro, Toulon 
vibrera, du 15 au 23 juillet, au rythme du jazz.

Des artistes d’ici et d’ailleurs

Le festival accueillera 17 artistes internationaux, 
avec leur diversité d’influences, de couleurs et 
d’expressions. Qu’ils viennent du Canada, des 
États-Unis, d’Angleterre ou de France, tous 
poseront leurs instruments à Toulon pour 
9 concerts nocturnes. Parmi eux Leee John 
du groupe Imagination, le Tony Petrucciani 
Quartet, le Belmondo Quintet ou encore 
Kellylee Evans.
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Pour certains, le décor provençal sera familier 
car cette année, la programmation est marquée 
par l’empreinte varoise. Tony Petrucciani est 
né à Toulon et a enseigné la guitare à l’école 
de musique de Solliès-Toucas dirigée par Yvan 
Belmondo. Ce dernier a deux fils natifs de 

Hyères, Stéphane et Lionel Belmondo, qui 
forment le Belmondo Quintet. Enfin, Thomas 
Bramerie, du groupe ASTA, a grandi à Toulon et 
a appris la guitare aux côtés de Tony Petrucciani.

Le programme

Vendredi 15 juillet
Place de la Liberté / 21 h 30

LEEE JOHN 
Du haut de ses 40 ans de carrière, Leee 
John a vendu plus de 30 millions de disques 
depuis les années 80. Grâce à ses succès tels 
que « Body Talk », « Just An Illusion », « Music 
& Lights » et bien d’autres, le chanteur du 
groupe Imagination à la voix inimitable a fait 
résolument entrer le groupe Imagination 
dans la légende. Chanteur-compositeur multi-
récompensé, Leee John a mené au fil des 
années une carrière exceptionnelle en tant 
qu’artiste solo et plus récemment réalisateur. À 
l’occasion de l’ouverture du festival, Leee John 
donnera de la voix sur la place de la Liberté 
pour tous les Toulonnais amateurs de groove. 

Samedi 16 juillet
Place Vincent-Raspail / 21 h 30

ASTA Feat. CECCARELLI
ASTA est l’acronyme des prénoms de ces 
fabuleux artistes : André Ceccarelli, Sylvain 
Beuf, Thomas Bramerie et Antonio Faraò. Ils se 
sont réunis au Studio de Meudon en décembre 
2018 pour enregistrer leur nouvel album. Le 
célèbre quartet fait son grand retour en 2019 
avec l’album « Passers of Time », qui rassemble 
onze de leurs nouvelles compositions 
originales. Cet album arrive 25 ans après 
la sortie de l’album « West Side Story ». 
Le groupe est programmé sur la deuxième 
date du festival, pour prouver au public de la 
place Raspail que plus le temps passe et plus la 
complicité qui unit les artistes de ce quartette 
a su faire son œuvre.

Dimanche 17 juillet
Place Vincent-Raspail / 21 h 30

QUARTET TONY PETRUCCIANI
Dans la famille Petrucciani, voici le père : 
guitariste, il a formé ses trois fils à la musique. 
Toulonnais, il est une véritable icône du jazz 
classique. Le patriarche perpétue l’art du 
swing dans la plus pure tradition, influencé 
par les guitaristes Wes Montgomery, 
Barney Kessel ou Joe Pass… Il est apprécié 
pour ses chorus en accord et ses instants 
musicaux d’une rare beauté. Le quartette 
de Tony Petrucciani investira la place Raspail 
et transportera les spectateurs à travers 
des mélodies séduisantes, servies par des 
musiciens au jeu raffiné et énergique. 

Lundi 18 juillet
Place Martin-Bidouré / 21 h 30

THEO CROKER
Theo Croker est un narrateur qui se livre à 
travers son instrument. Créateur qui refuse 
les frontières, l’artiste, compositeur et 
producteur nominé aux Grammy Awards en 
2019, projette sa voix à travers la musique. 
En cours de route, il a également prêté ses 
tonalités à des albums de platine vendus 
partout le monde, de J. Cole à Ari Lennox, 
tout en faisant plusieurs tournées à travers le 
monde. Suivez Theo Croker et son inséparable 
trompette sur la route de « Blk2life / A Future 
Past », son nouvel album, pour la 32e édition 
du Jazz à Toulon.
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Mardi 19 juillet
Place de l’Équerre / 21 h 30

BELMONDO QUINTET 

Formés à la rude école du relevé, de l’écoute, 
des standards et de l’imitation, les frères 
Belmondo ont baigné dans la musique depuis 
toujours, sous l’influence de leur père Yvan, 
saxophoniste, impresario et pédagogue. 
Leur cinquième album « Brotherhood » fait 
un clin d’œil aux origines du groupe et rend 
hommage à leurs figures d’inspiration et 
d’expression : de Maurice Ravel à Bach en 
passant par Miles Davis, John Coltrane, Bill 
Evans ou encore Wayne Shorter. Cet été, la 
légendaire fratrie hyéroise portera la flamme 
du jazz jusqu’à place de l’Équerre.

Mercredi 20 juillet
Place de l’Équerre / 21 h 30

KELLYLEE EVANS
Un pied dans les sons électros, l’autre dans la 
soul et la pop, Kellylee Evans livre un répertoire 
à la frontière du jazz et du groove, le tout avec 
talent et générosité. Véritable monstre de 
scène, son énergie débordante agit comme 
une pilule vitaminée sur le public. L’ambiance 
groovy de ses concerts, sa voix chaude et 
sensuelle et sa gestuelle créent une véritable 
symbiose avec le public. Kellylee Evans parle 
à tous, avec un bonheur de chanter qui mérite 
le plus fort des partages.

Jeudi 21 juillet
Place Saint-Jean / 21 h 30

MINOR SING
Sauvage et délicat à la fois, le quartet Minor 
Sing interprète avec un équilibre parfait 
les nuances du swing manouche. Django 
Reinhardt et Stéphane Grappelli veillent sur 
eux, mais ses interprétations et compositions 
regardent vers l’avant, avec un modernisme 
teinté parfois de pop ou de rock. L’humour qui 
est leur marque de fabrique n’enlève rien à leur 
finesse de grands musiciens. Depuis 10 ans, le 
groupe tourne dans les plus beaux festivals de 
France et d’Europe. Ensemble, Yannick Alcocer, 
Jean Lardanchet, Sylvain Pourrat et Laurent 
Vincenza feront vivre ce style qui leur est cher 
sur la Place Saint-Jean.
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Vendredi 22 juillet
Place Bouzigue / 21 h 30

ADRIEN BRANDEIS QUARTET
Pianiste, compositeur et arrangeur français 
formé à Nice, Adrien Brandeis est lauréat 
du prestigieux Letter One Rising Stars 
Jazz Award 2018. Des airs rythmiques où 
l’énergie se mélange avec brio aux saveurs 
mélodiques de la musique cubaine. Un goût 
du voyage qu’Adrien Brandeis nous partage 
à travers ses ostinatos décuplés par la 
force percussive, un jazz qui se dégusterait 
presque avec un zeste de citron et de la fleur 
de sel. Avec ce jeune compositeur de 30 ans, 
c’est une puissante rencontre en Quartet 
où l’énergie rythmique s’allie aux teintes 
mélodiques des musiques latines.

Samedi 23 juillet
Plages du Mourillon / 21 h 30

KENNY GARRET QUINTET AND 
SOUND FROM THE ANCESTORS
Habitué des grands festivals jazz, fils spirituel 
de John Coltrane ou de Sonny Rollins et l'un 
des derniers compagnons de scène de Miles 
Davis, Kenny Garrett est un compositeur et 
musicien aux multiples facettes. Avec « Sounds 
from the Ancestors » qui paraît chez Mack 
Avenue, Kenny Garrett évoque la musique 
ouest-africaine et son rôle dans le jazz, le 
gospel, la Motown ou le hip-hop. Son dernier 
album hors normes est un des plus beaux 
hommages au multiculturalisme, faisant 
voler en éclat de très nombreuses barrières 
et frontières. Kenny Garrett et son saxophone 
survolté clôtureront le festival en beauté sur 
les plages du Mourillon.
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/ lundi 15 août /

un ciel haut en couleur
Pour l’Assomption, le show de la Patrouille de 
France (PAF) et l’embrasement du fort Saint-
Louis feront gronder le ciel toulonnais.

Le traditionnel meeting aérien

Entre Toulon et la Patrouille de France (PAF), 
c’est une histoire qui dure. Voilà plus de 
20 ans que les touristes et les Toulonnais, 
amateurs d’aviation se réunissent sur les 
plages du Mourillon pour le 15 août. Petits 
et grands auront les yeux braqués vers le 
ciel pour admirer les « chevaliers du ciel » et 
les incontournables figures qu’ils exécutent 
à 800km/h, parfois espacés de 2 mètres les 
uns des autres.

Chaque mois de mai, les pilotes en place 
choisissent trois nouveaux entrants qui 
intègreront la patrouil le en tant que 
Athos 2 (intérieur droit), Athos 3 (intérieur 
gauche) et Athos 4 (charognard), ils sont 
en première année. Le capitaine Laurent, le 
capitaine Youness et le commandant Aurélien 
constituent le sang neuf de la formation, 
dans sa version 2022.

Le défilé se décompose en 2 parties  : 
« le ruban », dans laquelle les 8 Alphajets 
évoluent en formation serrée et permettent 
de voir des figures comme le canard, le 
croisillon ou la flèche ; « la synchronisation », 
quand la patrouille se divise en deux groupes 
effectuant alternativement des acrobaties, 
plus dynamiques et plus impressionnantes, 
avec 2, 4 ou 6 engins.

Le défilé de la PAF sera précédé d’un vol de 
démonstration réalisé par 2 hélicoptères 
de type Panther. Ensuite, le public assistera 
à un hélitreuillage mettant en scène un 
hélicoptère Dauphin et une vedette de la 
Société nautique de sauvetage en mer (SNSM), 
ainsi qu’un survol de la zone par un Falcon 50 
de la Marine nationale. Enfin, la rencontre 
se poursuivra par une exhibition en vol du 
Rafale, cet avion de combat 100% français, 
par l’association Rafale Solo Display.
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Embrasement du fort Saint-Louis, 
torrent de feu et d’amour

Après le défilé de la Patrouille de France, 
la soirée reprendra dès 22 heures avec le 
traditionnel embrasement du Fort Saint-Louis.

Chaque année, le spectacle est époustouflant. 
A v e c  c e  s h o w  p y r o t e c h n i q u e  c r é é 
spécialement pour l’occasion. Conçu en 10 
tableaux et d’une durée de 20 minutes, le 
spectacle intitulé « Parlez-moi d’amour » 
fera la part belle aux couleurs chaudes qui 
se réfléchiront sur le plan d’eau, grâce à des 
projectiles atteignant jusqu’à 250 mètres de 
hauteur. Plus de 22 000 fusées seront tirées 
au rythme de 1148 par minute, soit environ 
1500 kg de feu d’artifice. Pour la nuit de 
l’Assomption, il fera jour sur Toulon !

La bande-son pourra être reprise en chœur 
par les dizaines de milliers de spectateurs 
qui se massent au pied du fort Saint-Louis. 
Avec la passion pour fil directeur, le spectacle 
s’ouvrira sur un extrait du film « Le Moulin 
Rouge », suivi de « All you need is love » des 
Beatles. À mi-chemin de la soirée, le public 
profitera d’une séquence tendresse avec la 

ballade « Love me tender » de Elvis Presley. 
Pour finir, l’artificier a prévu un final qui 
monte crescendo, en deux parties. Pour la 
première partie, les feux danseront sans 
complexe sur l’énergie de « On va s’aimer » 
de Gilbert Montagné. Enfin, « We are the 
champions » de Queen viendra clôturer la 
prestation avec l’apothéose pyrotechnique 
du bouquet final.

Informations pratiques

Les deux grands évènements du 15 août 
seront soumis aux dispositions du plan 
Vigipirate. Ainsi, dès midi, une fan zone sera 
déployée le long du littoral Frédéric-Mistral. 
6 entrées/sorties seront aménagées sur la 
zone piétonne des plages. Des moyens 
nautiques seront aussi en surveillance sur 
le plan d’eau afin de faire respecter les 
restrictions de navigation durant le meeting 
aérien et le feu d’artifice. Il est à préciser 
que la baignade est interdite dans l’anse du 
Lido pendant le spectacle pyrotechnique.
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/ dimanche 7 août /

le bonheur est dans la convivialité

Dîner à la Nuit des Pêcheurs, c’est se livrer 
à une expérience sensorielle. Il y a d’abord 
les effluves de poissons grillés qui viennent 
chatouiller les narines et qui attirent jusqu’au 
port Saint-Louis du Mourillon. Puis, il y a ces 
différents plats, aux couleurs vibrantes, qui 
s’offrent aux yeux ou ce bruit caractéristique 
du poisson sur le grill qui vient chanter aux 
oreilles. Il y a, aussi, ce plaisir retrouvé de 
picorer avec les doigts le contenu de l’assiette ;  
et enfin, ces saveurs iodées qui explosent en 
bouche.

Depuis 20 ans, Toulonnais et touristes ne 
s’y trompent pas et investissent les terre-
pleins de ce charmant petit site portuaire. 
Sur les quais, les quelque 300 tables et 1 800 
chaises dressées pour l’occasion attendront 
gourmands et gourmets.

Pêcheurs professionnels et artisans locaux vont 
régaler petits et grands, sur fond d’animation 
musicale. Salé… ou sucré, il y en aura pour tous 
les goûts et surtout de quoi faire un vrai repas. 

Un bonheur à savourer sur place, attablé en 
famille ou entre amis, mais aussi sous forme 
de plats à emporter. Le 7 août 2022, Aristote 
pourrait rajouter un 6e sens aux cinq qu’il avait 
définis.

Informations pratiques

L’accès au port Saint-Louis du Mourillon 
est soumis à une régulation de type « fan 
zone ». Des restrictions de circulation sont 
également mises en place le long du littoral 
Frédéric-Mistral, au pied du fort Saint-Louis 
et dans les rues perpendiculaires.

Enfin la navigation est interdite dans le port 
de 16 heures minuit.

Port Saint-Louis du Mourillon
À partir de 17 heures
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/ du 8 juillet au 19 août /

le carré du port transformé 
en marché artisanal nocturne

C’était une demande des Toulonnais mais 
aussi des touristes qui fréquentent chaque 
année, un peu plus nombreux, la capitale 
du Var. La Ville a répondu à leur attente en 
lançant un marché artisanal nocturne sous une 
nouvelle forme et un nouveau lieu : le Carré 
du Port. Une trentaine d’exposants, pour la 
plupart issus du centre-ville, proposent leurs 
produits artisanaux et locaux tous les mardis 
et vendredis soirs.

Il y en a pour tous les goûts et pour tous les 
âges. L’équipe municipale a choisi de proposer 
une offre familiale et complémentaire à 
celle déjà existante sur le port. Le panel des 
produits proposés est large mais équilibré, 
entre l’alimentaire, l’artisanat et les articles 
d’été.

Tous les vendredis soirs, le marché se tiendra 
dans une ambiance musicale et le 5 août, 
le port de Toulon renouera avec les joutes 
provençales. Les Francs Jouteurs mandréens 

traverseront la rade pour une démonstration 
haute en couleur. Les joutes nautiques 
font partie des jeux provençaux les plus 
anciens. Juchés sur la « tintaine », les deux 
joueurs, plastron sur la poitrine et lance en 
main s’affrontent dans des combats âpres, 
condensés d’honneur médiéval et de fête 
populaire.

Marché artisanal nocturne
Carré du port
Les mardis et vendredis :
 À partir de 19 heures

Joutes provençales
Le 5 août
Quai du Parti
À partir de 18h30
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/ du 20 juillet au 25 août /

toulon dans l’oeil des instagrameurs
Ils ont eu du 1er au 31 mai pour poster leurs 
clichés de Toulon. Des vues qui devaient 
répondre aux 7 thématiques définies par un 
jury composé d’élus et de photographes pour 
cette 6e édition du concours ToulonForEver : 
« Typiquement toulonnais », « Nature », 
« Architecture et patrimoine », « Au fil de l’eau », 
« Mon endroit préféré », « Paysage urbain » ainsi 
que « Vu d’en haut ».

Sur les 2 714 points de vue de Toulon postés 
avec l’hashtag participatif #toulonforever2022, 
1 656 d’entre eux ont répondu aux critères 
imposés. Ce sont ces photos qui seront exposées 
à la Mairie d’Honneur.

Désormais considéré comme un rendez-vous 
incontournable par tous les utilisateurs du 
réseau social Instagram, le concours a été lancé 
en 2016 par la Ville. Il permet aux amoureux de la 
capitale du Var de partager leur vision de Toulon. 
Il permet aussi de (re)découvrir le patrimoine, 
l’architecture ou l’esprit de la 13e ville de France 
à travers de l’objectif des participants.

Les participants toujours plus nombreux ont pu 
tenter leur chance à plusieurs reprises dans l’une 
ou plusieurs des catégories proposées. Cette 
année encore, certains ont rivalisé d’imagination, 
d’autres se sont trouvés au bon endroit au bon 

moment, tous ont mis en valeur les différentes 
facettes de notre cité méditerranéenne.

Le vernissage de l’exposition sera l’occasion 
de désigner et de récompenser 9 lauréats 
différents, puisqu’en plus des 7 thématiques 
imposées, deux prix spéciaux seront décernés : 
« Coup de cœur du jury » pour la photographie 
la plus appréciée par le jury et « Prix des 
Instagrameurs » pour celle ayant obtenue le 
plus de « Like ».

Informations pratiques
Mairie d’Honneur
Carré du port
De 9 heures à 16 h 30
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/ 26 août 2022 /

un son pop rock coloré
pour clore l’été

L’été 2022 va se terminer comme il a 
commencé  : par un concert géant sur les 
plages du Mourillon. Les sons électro des 
années précédentes vont se transformer en 
des notes pop rock. L’artiste international qui 
est attendu sur la scène installée anse Tabarly 
est un touche-à-tout : auteur, compositeur, 
interprète et musicien, il a plus d’une corde à 
son piano.

Aussi à l’aise en anglais qu’en français, il sait 
réveiller les foules grâce à son côté showman 
largement assumé : des costumes de scène 
colorés très souvent réalisés par sa mère, des 
déhanchés savamment orchestrés et une voix 
de 3,5 octaves lui permettant de passer des 
graves aux aigus le temps d’une note.

Arrivé comme une météorite dans l’industrie 
française du disque en 2007, son premier album 
a été certifié disque de diamant en 7 petits 
mois. La préparation de deux nouveaux opus 
(dont un intégralement en français) qui sont 
prévus pour la fin de l’année n’empêche pas le 
chanteur aux multiples engagements caritatifs 
de sillonner les routes de France durant cet été 
pour aller à la rencontre de son public.

Nul doute que celui qui a été fait chevalier des 
Arts et des Lettres saura enflammer la nuit 
toulonnaise. Il sera précédé d’une première 
partie et suivi par un duo de DJ français.

Informations pratiques

Il est interdit d'introduire dans la Fan 
Zone les objets et articles suivants  : 
banderoles, insignes, badges, tracts, ou 
tout autre support dont l'objet est d'être 
vu par des tiers à des fins politiques, 
idéologiques, philosophiques, injurieuses 
ou commerciales ou présentant un caractère 
raciste ou xénophobes, engins ou articles 
pyrotechniques, les boissons alcoolisées, 
ainsi que tout objet contondant, susceptible 
de servir de projectile, de constituer une 
arme, de mettre en péril la sécurité du 
public ou de troubler le déroulement de 
la manifestation. De même les poussettes, 
les tabourets et les chaises ne sont pas 
autorisés.
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Musée d'Art de Toulon (MAT)

113 Boulevard Leclerc
04 94 36 81 15
Ouvert tous les jours de 12h à 18h - Fermé le lundi

Du 18 juin au 9 octobre 2022

L’autre rive de la Méditerranée, 
L’Algérie des peintres (1830-1930)

Dans la continuité de la salle d’exposition 
permanente du MAT qui aborde l’Orient et le 
voyage en Méditerranée à travers le regard 
d’artistes provençaux du XIXe siècle, cette 
exposition réunit plus de 80 œuvres d’Eugène 
Delacroix, Théodore Chassériau, Eugène 
Fromentin, Alfred Chataud, Victor Huguet, 
Antoine Montfort, Paul Lazerges, Etienne 
Dinet, Maxime Noiré, Albert Marquet, Othon 
Friesz, Léon Cauvy, Jean Darley, … ainsi que 
les photographes du studio Léon & Lévy (actif 
vers 1900). 

D’un Orient rêvé par de nombreux artistes, 
certains s’éloignent progressivement des 
images fantasmées pour représenter une 
vision plus réaliste et se rapprocher de la vie 
quotidienne. 

Paysages, portraits et scènes de genre 
(marchés, caravanes, campement) nous 
conduisent d’Alger et de son littoral jusque 
dans les hauts plateaux du Sahara algérois 
(Bou-Saâda, El Kantara, Ghardaïa…), sans 
oublier Oran, Constantine ou Tlemcen. 

Cette exposition bénéficie de nombreux prêts 
venus du Musée du Louvre, du Musée d’Orsay, du 
Centre Pompidou, du Musée des Beaux-Arts de 
Narbonne, de la Fondation regards de Provence, 
de la Galerie Larock-Granoff et de la Galerie Ary 
Jan à Paris ainsi que de collectionneurs privés.

Le MAT vous propose des médiations 
culturelles sur réservation 04 94 36 47 86

Mercredis 6, 27 juillet et 10 août : 10h-11h30, 
visite familiale, Petits Détectives + atelier 
plastique

Mercredis 20 juillet, 3 août : 10h-11h30, visite 
familiale, Art Contemporain + atelier plastique

Mercredis 20, 27 juillet et 3 et 10 août : 
15h-16h, visite adulte, L’Algérie des Peintres 

Cabinet d’Art graphique – 
Musée des Beaux-Arts de 
Toulon (MAT)

Du 11 juin au 18 septembre

Lucien Clergue, le Méditerranéen 
Nus de la mer

"Ses premiers essais de nus féminins datent 
de 1956, ils restent timides et maladroits. 
Mais dès qu’il met en scène la femme dans 
les vagues ou au bord de la plage, il est dans 
son élément, la vitalité et l’énergie nous 
submergent. Sans visage, la femme est 
comparable à une sculpture antique vivante, 
intemporelle. C’est une véritable révolution 
dans l’histoire de la photographie. "
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Médiathèque Chalucet 
(chapelle) 

Du 4 juin au 6 août

Albert Camus et la pensée de midi
Exposition en partenariat avec la Région Sud dans le 
cadre de l'événement « Une année, un auteur »
Commissariat : Thierry Fabre et Alexandre Alajbegovic

Né en Algérie en 1913, Albert Camus est très 
attaché à sa terre de soleil à partir de laquelle 
va se construire sa pensée de midi. Une pensée 
méditerranéenne, humaniste, essayant de 
rassembler les contraires, imprégnée par les 
sources du soleil. Comme il l’écrira : « je n’ai rien 
écrit, qui ne se rattache, de près ou de loin, à la 
terre où je suis né ».

Cette exposition permet de partager la 
sensibilité de l'écrivain, d'entrer dans son monde 
et de comprendre une œuvre en marche, d’une 
actualité toujours brûlante et qui ne cesse de 
fasciner des générations de lecteurs. A partir 
des sources de cette pensée, autour des figures 
de Jean Grenier, Edmond Charlot et Gabriel 
Audisio, l’exposition aborde les rapports entre 
Camus, Nietzche et le monde grec. Elle raconte 
ensuite les liens ténus entre Camus et l’Algérie. 
Cette pensée de midi se traduit en acte quand il 
s’agit de résister au nazisme, au stalinisme et au 
terrorisme. Ou comment la pensée de midi peut 
avec mesure aborder l’obscurité. L’exposition, 
bien au-delà de la « Chute », invite ensuite 
à habiter le Sud, à retrouver les liens entre 
Camus et René Char, pour finir en ouvrant vers 
une pensée pour demain. 

Le 19 juillet à 11h : visite commentée par les 
commissaires de l’exposition Thierry Fabre et 
Alexandre Alajbegovic

Hôtel des Arts (HDA)

236 Boulevard Leclerc
04 94 93 37 90
www.hda-tpm.fr
Ouvert du mardi au samedi de 11h à 18h

Du 24 juin au 30 octobre 

« Intérieur modernes, 1920-1930 »

À l’Hôtel des Arts, TPM fera découvrir une 
sélection des collections nationales mises en 
scène par le designer Joachim Jirou-Najou.
Pour cette nouvelle édition à l’Hôtel des 
Arts, TPM la modernité est à l’honneur avec 
l’exposition «  Intérieurs modernes, 1920-
1930  ». Conçue sous le commissariat de 
Marie-Ange Brayer, conservatrice en charge 
de la collection design du Centre Pompidou et 
scénographiée par Joachim Jirou-Najou.

À travers des pièces exceptionnelles issues des 
collections du Centre Pompidou, du Centre 
National des Arts Plastiques et du musée des 
Arts Décoratifs de Paris, l’exposition retrace 
la modernité en France dans les années 1920-
1930 et invite les visiteurs à s’immerger dans 
l’univers de plus de 50 designers parmi lesquels 
les icônes modernes Charlotte Perriand, Robert 
Mallet-Stevens, Pierre Chareau, Eileen Gray ou 
encore Djo-Bourgeois.
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Muséum Départemental  
du Var

737 chemin du Jonquet
04 83 95 44 20
museum.var.fr
Ouvert du mardi au dimanche
de 9h à 18h (sauf jours fériés)

Exposition permanente

Un voyage naturaliste dans le Var
Sur deux niveaux, les collections se dévoilent 
pour vous laisser approcher la faune et la 
flore, et comprendre l'histoire géologique 
mouvementée de la Provence.

Musée d’Histoire de  
Toulon & sa Région

10 rue Saint-Andrieux
04 94 62 11 07
amisduvieuxtoulon.com
Ouvert du lundi au samedi de 14h à 18h

Exposition temporaire

« Le devenir de Toulon sous 
Napoléon III »

Musée des Arts Asiatiques

169 Littoral Frédéric Mistral
04 94 36 83 13
Ouvert du mardi au samedi de 12h à 18h

Jusqu’au 30 octobre

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

La première chose qui étonne dans l’œuvre 
de Hyun Jeung, c’est que chaque tirage est 
fondamentalement et délibérément unique. 
La gravure sur bois, technique millénaire, 
est exploitée par l’artiste non pas comme un 
simple moyen de reproduction, mais comme 
un véritable art du processus qui donne à voir 
les variations du vivant à travers la répétition. 
Les œuvres de Hyun Jeung forment une 
continuité avec la tradition coréenne, tout 
en l’adaptant à notre temps et aux évolutions 
esthétiques et conceptuelles de l’histoire 
de l’art du XXIe siècle. Hyun Jeung ne passe 
pas par un dessin préparatoire. Elle grave 
directement la planche, créant ainsi une 
matrice qui va permettre d’imprimer sa 
création sculptée. La feuille passe l’épreuve 
des multiples passages sur la matrice encrée. 
Elle utilise du papier traditionnel coréen (hanji, 
papier fabriqué à partir des fibres du mûrier). 
Hyun Jeung partage ainsi par ses œuvres 
ses songes d’encre et ses rêves de papier, 
emmenant une nouvelle fois les visiteurs du 
musée vers un imaginaire artistique où la 
douceur et la couleur sont maîtres. 
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Le MAA vous propose des médiations 
culturelles sur réservation 04 94 36 47 86

Samedis 23 juillet, 6 et 20 août à 15h visite 
de l’exposition temporaire "Encres rêvées, 
songes de papier, Hyun Jeung".

Mercredis 5 juillet et 11 août à 10h, Le bestiaire 
chinois, visite familiale et atelier de création 
d’un animal fantastique. 

Mercredi 12 juillet à 10h, Bian Fu, à la 
recherche de la chauve-souris, visite familiale 
et atelier de création. 

Mercredi 19 juillet à 10h, Hanuman le roi 
singe, fils du vent, visite familiale et atelier de 
création. 

Mercredi 26 juillet à 10h, Ganesh le dieu 
éléphanteau, visite familiale et atelier de 
création. 

Vendredis 8, 15, 22 et 29 juillet de 14h à 
15h, visite commentée tout public sur les 
collections permanentes.

Mercredi 3 août à 10h, Little Bouddha, visite 
contée, visite familiale.

Mercredi 24 août à 10h, Hokusai junior, 
initiation aux traits japonais, visite familiale 
et atelier.

Musée Jean Aicard
Paulin Bertrand (MAB)

705 Avenue du 8 mai 1945 – La Garde
04 94 36 33 30
Ouvert du mardi au samedi de 12h à 18h

Jusqu’au 27 août

Dans l’intimité de Jean Aicard
Pendant près de 50 ans, Jean Aicard a vécu 
dans cette villa « les Lauriers Roses » auprès 
de sa demi-sœur Jacqueline et de ses amis 
Julia Pilore et Paulin Bertrand. Ce lieu fut 
une source d’inspiration, un havre de paix, 
où il écrivit de nombreux ouvrages comme 
« Maurin des Maures » ou « Les poèmes de 
Provence  ». Ce fut également un lieu de 
rencontre quotidien avec des artistes, des 
comédiens, des musiciens venant en voisins, 
ou pour se reposer loin du tumulte de la 
capitale. Et tous repartaient charmés d’avoir 
découvert la Provence grâce à son meilleur 
ambassadeur : Jean Aicard. 

C’est aussi dans ce coin de Provence que 
l’Académicien défendra, par ses écrits, des 
causes qui grandissent encore plus son image 
d’humaniste, aussi proche des gens du peuple 
que des Grands de son époque. L’exposition 
présentée dans sa maison met en avant tous 
ces aspects, toutes les facettes de cet homme 
dont Jules Michelet disait : « Vous serez maître 
dans ces chants du midi dont vous avez l’âme ».

Le MAB vous propose des médiations 
culturelles sur réservation 04 94 36 47 86

Mardis 12, 19 et 26 juillet, à 20h : « Un soir 
chez Jean Aicard » : visite de l’exposition  
« Dans l’intimité de Jean Aicard »
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Musée national  
de la Marine

Quai de Norfolk - Place Monsenergue
04 22 42 02 01
www.musee-marine.fr
Ouvert tous les jours de 10h à 18h - sauf le mardi

Du musée maritime au musée 
national de la Marine

Premier musée maritime à avoir ouvert ses 
portes sur le territoire français dès 1814 
dans l’arsenal de Toulon, il est désormais l’un 
des sites du musée national de la Marine, 
constitué en réseau, et le seul sur le littoral 
méditerranéen. Le musée national de la 
Marine est aujourd’hui installé à proximité de 
la porte principale de la base de Défense, au 
cœur de la rade de Toulon, « la plus belle et 
la plus excellente de la mer Méditerranée » 
comme l’affirmait Vauban au XVIIe siècle.

400 ans d’histoires maritimes

Le musée illustre l’exceptionnelle activité 
d’un des plus grands arsenaux français 
depuis le XVIIe siècle, mais aussi la manière 
dont celui-ci s’est développé au cours des 
siècles, s’adaptant aux nouvelles contraintes 
technologiques et aux enjeux stratégiques 
et géopolitiques, jusqu’à devenir le premier 
port de guerre français. Base de Défense, 
interarmes, Toulon est le premier port de 
guerre d’Europe en termes de projection 
et accueille 70% de la flotte française dont 

le porte-avions Charles-de-Gaulle et les 
nouveaux sous-marins d’attaque à propulsion 
nucléaire (SNA). Modèles, maquettes, plans-
reliefs, peintures et instruments scientifiques 
racontent les histoires humaines et techniques 
de cet arsenal et le destin militaire du port 
de Toulon. Le musée national de la Marine à 
Toulon propose toute l’année des activités 
pour tous les publics, à découvrir dans ce 
nouveau programme culturel 2021-2022.

Maison de la Photographie 
(MaP)

13 rue Nicolas Laugier
04 94 93 07 59
Ouvert du mardi au samedi de 12h à 18h

Jusqu’au 18 septembre

Lucien Clergue, le Méditerranéen 
« Jean Cocteau et les Gitans »

Le photographe français Lucien Clergue 
(1934-2014) s’inscrit dans la lignée des 
grands artistes contemporains, son œuvre 
se concentre dans les années 1950 - 2014. 
Figure emblématique de la photographie, 
Lucien Clergue s’impose par la marque de 
son caractère expérimental, ses recherches 
s’inscrivent autour de multiples thématiques. 
Guidé par la lumière naturelle que lui procure 
la Méditerranée, au gré des vents du sud, 
de la proximité de la mer, du Rhône et de 
ses alluvions, il attire vers lui les signes d’un 
langage inscrit dans la terre et dans les sables. 
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Son ami le poète Saint-John Perse déclare,  
« Lucien Clergue doit à sa loyauté en art la 
visitation du vrai mystère créateur ». Les nus 
marins, le vent et les herbes, la terre, l’eau, les 
vagues, l’importance de la mer, les traces de 
l’homme dans son environnement journalier... 
Les gitans, témoignent de son attachement 
au territoire. Sa rencontre avec Jean Cocteau 
en 1959 sera capitale, il sera le témoin en 
images du tournage du Testament d’Orphée. 
Âgé de 25 ans, le Musée d’art moderne de 
New York, MOMA, lui ouvrira ses portes 
avec une première exposition en 1961. Les 
musées européens suivront alors l’évolution 
des œuvres du jeune photographe français. 
Il crée Les Rencontres Internationales de 
la Photographie à Arles en 1969. Élu sous 
la coupole de l’Institut de France en 2006, 
il œuvre à la diffusion de la photographie, 
lui apportant avec dignité les lettres de 
noblesse qu’elle mérite afin que celle-ci soit 
reconnue comme œuvre d’art à part entière. 
Il sera Président de l’Académie des Beaux-
Arts à l’Institut de France à Paris. Son nom 
s’inscrit dans l’histoire de la Photographie. 
« Lucien Clergue, le Méditerranéen » nous 
invite à déchiffrer le langage poétique du 
photographe en noir et blanc.

Le MaP & la GaM vous propose des médiations 
culturelles sur réservation 04 94 36 47 86

Les 5 et 7 juillet à 15h,

Les 13, 21 juillet et 2 et 11 août : 10h, tout 
public, Lucien Clergue le méditerranéen

Mairie d’Honneur

Carré du Port
04 94 36 31 80
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30

Jusqu’au 16 juin
Toulon sur livre
Du 22 juin au 12 juillet
Philippe Aicard
Du 20 juillet au 25 août
#ToulonForEver
Du 31 août au 22 septembre
Exposition d’enfants 
"Les petits matelots"

Le Phare de TPM

334 avenue de la République
04 94 29 46 61
Ouvert du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h
Samedi & dimanche de 8h30 à 12h

Du 1er juillet au 31 août

Exposition photo 
"Un été métropolitain" :
plages, art de vivre, randonnée, nature…
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Galerie des Musées (GaM)

22, 24 rue Pierre Semard
04 94 36 36 22
Ouvert du mardi au samedi de 12h à 18h

Du 11 juin au 18 septembre

Lucien Clergue, le Méditerranéen 
« Langage des sables »

Ancien Êvéché

69 cours Lafayette
04 94 36 36 22
Ouvert du mardi au samedi de 11h à 18h
le dimanche de 11h à 15h
fermé les jours fériés

Design Parade 2022
Exposition jusqu’au 30 octobre

Le Festival présente 10 jeunes architectes 
d’intérieur internationaux sélectionnés 
par un jury prestigieux, présidé les années 
précédentes par India Mahdavi, Vincent Darré, 
Pierre Yovanovitch, François Champsaur et 
Studio Ko. Les compétiteurs sont appelés 
à créer une pièce à vivre dans une maison 
méditerranéenne avec l’aide du Festival et 
de ses partenaires. Plusieurs expositions sont 
programmées à Toulon, en plus des projets 
des dix candidats et définissent un parcours 
dans la ville : une exposition patrimoniale, une 
exposition de photographie, une exposition 
sur des savoir-faire d’exception, etc. Les 
créations des finalistes sont au cœur du 

festival, rassemblées dans le centre historique 
de la ville, au sein de l’ancien évêché de 
Toulon, au 69 cours Lafayette.

Port des Créateurs

Plateau - Place des Savonnières

Du 9 juillet au 6 août

AS VELASCA – exposition collective

"Ni un club de foot, ni une œuvre d'art, mais les 
deux en même temps", d'après un supporteur 
collectionneur

Dans le cadre du festival Extra Muros, 
organisé par  Le Port  des Créateurs, 
découvrez l’exposition collective A.S Velasca 
qui déplace et met en lumière tous les 
protocoles footballistiques de cette équipe 
pour en faire une œuvre-opéra, de manière 
poétique et décalée. L’Associazione Sportiva 
Dilettantistica Velasca, plus connue sous le 
nom de l’A.S Velasca, est un club milanais de 
football, œuvre d’art total, fondé en 2015. 
Cette exposition retrace les péripéties de ce 
club de foot qui, hors des marchés sportifs et 
artistiques, a survécu à deux ans de pandémie 
et passe à travers une situation actuelle 
scabreuse. Cette œuvre d’art sur crampon 
fait écho à nos passions et à nos doutes. Joël 
Andrianomerisoa, Thomas Wattebled, 75070, 
Wolfgang Natlacen, Alessandro Belussi, 
Adrian O. Smith, Patrizia Novello, Gregor 
Mussner.
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Galerie du Canon

10 rue Pierre Semard
04 94 93 37 55
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 18h
facebook.com/galerie.ducanon

Jusqu’au 27 août

Street art dans la rue des Arts

À travers ses œuvres, le street-artiste Styler 
partage un peu de ses souvenirs captés au 
travers de regards qu'il a croisés. Leurs reflets 
racontent une histoire, tout comme les animaux 
qu'il peint. Observer ce qui l'entoure fait partie 
intégrante de sa démarche et permet à l'artiste 
d'ancrer son imaginaire et de créer du lien.

Dans le cadre de la saison France-Portugal

Rue des Arts

Place de l'Équerre
04 94 93 37 55

Jusqu’au 15 septembre

Exposition sur Nos Murs avec la Villa Noailles, 
dans le cadre de la Design Parade

Galerie de l’ École
ESADTPM

18, rue Chevalier Paul

Ouvert les 23, 24 et 25 juin de 14h à 19h

Les projets des étudiants de l’école Camondo 
Méditerranée sont visibles de l’extérieur 
jusqu’au 25 septembre.
esadtpm.fr

Galerie Estades

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

Du 25 juin au 17 septembre

Oeuvres de : Ambrogiani, Astoin, Arman, 
Baboulène, Bassompierre, Brayer, Buffet, 
Brizzi, Cocteau, Colcombet, Cornu, Derely, 
de Soos, Fassianos, Fusaro, Garros, Gisclard, 
Gérard-Bécuwe, Hilaire, Herrel, Jehan, 
Jouenne, Loule, Mangaud, Malle, Mallemouche, 
Maltese, Porras, Sardi, Tobiasse, Toffoli, Venard

juillet – août 10h30-13h / 16h-19h

juin - septembre : 10h30-18h30

Espace Castillon

22, rue Paul Lendrin
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 13h 
et de 15h à 19h
04 94 93 47 33

Nouvelle exposition chaque mois
espacecastillon.fr
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Galerie Lisa

Rue Pierre Semard
06 09 69 06 81
galerielisa.com

FlorDavelia Galerie d’Art

21, rue Peiresc
Ouvert : 10h30 - 12h30/14h30 -18h30
Du mardi au samedi
04 94 62 74 11
flordavelia.com

Jusqu’au 31 juillet

« Tigranes » Œuvres 2021-2022
Fermé au mois d’août

Du 2 septembre au 16 octobre

« Les demoiselles »
Robert Bourasseau

Galerie Les frangines et vous

20, rue Pierre Sémard
06 08 42 13 94
facebook.com/lesfranginesetvous

Galerie Bleue

8 rue Anatole France
07 57 67 60 00
lagaleriebleue.fr

Du 20 juin au 4 juillet : Dorothée Vaschalde, 
artiste peintre avec Guy Desoblin et Miss 
Terre, artistes sculpteurs céramistes. 

Du 4 au 18 juillet  : Claude Jouan, artiste 
peintre. 

Du 18 juillet au 1er août : Mythologies marines 
(artistes fondeurs) et Laurence Herbet, 
peintre coloriste. 

Du 1er au 8 août : Florie Carrer, artiste fondeur 
d’art. 

Du 8 au 15 août : Lekan, artiste plasticienne. 

Du 29 août au 12 septembre : Gil Frichet, 
photographe d’art.

Galerie L’Éphémère

Place du Globe
06 82 34 87 71
facebook.com/lephemereevent/posts

Galerie Inna Khimich

45, rue Lamalgue
04 94 98 10 07
galerie-inna-khimich.com

Jusqu’ au 10 juillet : Marc Rambeau, de Paris 
au Pacifique Sud

Du 12 juillet au 18 septembre : Voyager avec 
les Artistes du Monde

Du 1er juin au 30 septembre : Arts Premiers
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Galerie 15

10 rue Pierre Semard
06 85 71 83 74
lagalerie15.wordpress.com

Metaxu  (espace d’artistes)

28 rue Nicolas Laugier
metaxu.fr

Galerie créations tropicales

1 rue Laugier
creationstropicales.com

La fabrique des insolites

7 rue Richard Andrieu
Septembre : Peintures et lobimania
(arts africains)
06 59 12 23 56
Mariedelarue.odexpo.com

Galerie Simona de Simoni

59 rue Saint-Bernard
04 89 96 83 65
facebook.com/people/Galerie-Simona-de-Simoni

Exposition & stages de peinture 
pour enfants

Galerie Lecomte-Durouil

47 rue Lamalgue
06 86 05 93 20
galerie.lecomte-durouil@wanadoo.fr

Peintures modernes et 
contemporaines du 17e au 20e siècle

Galerie la fiancée du pirate

56 rue Lamalgue
04 94 03 47 54 au 06 71 21 05 00

Du 1er Juin au 15 Septembre

Œuvres de Sophie Adde  
« Un Jardin en Asie »
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Marchés

MARCHÉS TRADITIONNELS 
DE PROVENCE
(alimentaires et non alimentaires)

l	Centre-ville
Cours Lafayette, rue Paul Lendrin,  
place Louis Blanc
Du lundi au dimanche de 7h à 13h

l		Quartiers
  Pont-du-Las
Place Martin Bidouré – rue du Jeu de Paume
Du mardi au dimanche de 7h à 13h

 Mourillon
Places Émile Claude et Mgr Deydier
Du lundi au dimanche de 7h à 13h

Brunet / Saint-Jean-du-Var
Place Fiegenschuh
Le mardi de 8h à 13h
Place Saint-Jean
Le vendredi de 8h à 13h

MARCHÉ DES PRODUCTEURS 
DE PAYS
l		Centre-ville

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

MARCHÉ FORAIN
(non alimentaire)

l	Cours Lafayette
Du lundi au samedi à partir  
de 15h à 19h

MARCHÉ ARTISANAL NOCTURNE
l	Carré du Port

Du 8 juillet au 19 août
Les mardis et vendredis de 19h à 23h
(concert le vendredi)

Visites guidées

LA TOUR ROYALE
ET SON PARC PAYSAGER

Un monument emblématique du patrimoine 
toulonnais et de l’architecture militaire du 
XVIe siècle.

Également appelée « grosse tour », il s’agit 
d’un édifice à canons érigé à la pointe de 
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Pipady au début du 16e siècle (1514) à 
l’initiative de Louis XII pour protéger la rade 
des intrusions ennemies.

Quant au parc paysager de 25 000 m² créé à 
ses abords, ses aménagements (aires de jeux, 
bancs, ombrages et plantations) en font un 
but de promenade familiale idéal.

Ouverture du 1er juillet au 30 septembre
Tous les jours du lundi au dimanche de 9h à 18h
Visites guidées tous les jours à 10h30 et à 15h30

Entrée : 2€ (gratuit pour les moins de 6 ans)

Transport en commun : lignes 3 & 23 du réseau 
Mistral (arrêt polygone)

Accès PMR : de nouveaux cheminements 
paysagers permettent aux personnes à mobilité 
réduite de longer les douves, à l’extérieur de la 
tour, jusqu’à un belvédère offrant un panorama 
largement ouvert sur la rade.

Pour des raisons de sécurité, la Tour Royale 
peut être inaccessible durant les installations 
techniques précédant les concerts. 

Renseignements : 04 94 36 89 16

TÉLÉPHÉRIQUE DU MONT FARON

Original et pratique, doté de nouvelles cabines 
au design rajeuni et équipé de hublots de sol, 
le téléphérique new-look est le moyen idéal 
pour accéder au sommet du Faron en profitant 
d’un champ de vision considérablement 
élargi. Unique en son genre sur le littoral 
méditerranéen, il offre durant l’ascension un 
panorama d’exception sur le bleu de la mer 
comme sur le blanc des falaises calcaires.

Jusqu’au 30 juin de 10h à 19h non-stop
Du 1er juillet au 31 août de 10h à 19h 45 non-stop
Du 1er au 30 septembre de 10h à13h et de 13h30 
à 19h non-stop

Fermé les 20,21,22 juin, 12, 13 et 14 septembre 
pour révisions techniques

Nocturne les 14 juillet

Le téléphérique est fermé en cas de vent très fort

04 94 92 68 25
www.telepherique-faron.fr
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MÉMORIAL DU DEBARQUEMENT 
DE PROVENCE

l	Tour Beaumont
Ouvert tous les jours
De juin à septembre
de 10h à 12h30 et de 13h15 à 18h30 
(sans interruption en juillet et août)

Ce lieu de mémoire fait revivre sur 600 
m² cette importante page d’histoire qui a 
fait basculer la 2e guerre mondiale  : tout 
y est abordé à travers une muséographie 
entièrement repensée utilisant vidéo, bornes 
interactives et cartes dynamiques.

04 94 88 08 09
memorialdumontfaron.fr

ZOO /FAUVERIE DU MONT FARON
Situé au sommet du Mont Faron, dans un site 
naturel classé, la Fauverie du Mont Faron est 
le premier centre de reproduction en Europe. 
Son objectif principal est de veiller à la survie 
d’espèces en voie de disparition.

Ouvert tous les jours Juin : 10h -18h non-stop
Juillet – août : 10h à 18h30
Septembre 10h – 18h

Dernières entrées 30 mn avant la fermeture

Fermeture exceptionnelle les jours de pluie
zoo-toulon.fr
04 94 88 07 89

LA GRANDE ROUE

l	Place Monsenergue
Dès le 21 juin
Ouvert tous les jours de 10h à minuit

Adultes : 5€
Enfants de -1m 40 : 3€
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TRAIN TOURISTIQUE 
Départ carré du port
Quai Cronstadt

Découvrez Toulon en Petit train, ville de soleil, 
capitale de la Provence, avec ses 2 000 ans 
d’histoire…

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

06 20 77 44 43
petit-train-toulon.fr

BALADES EN MER

(Visite commentée de la rade, Porquerolles et 
Port Cros)

LES BATELIERS DE LA RADE
04 94 46 24 65
lesbateliersdelarade.com

GROUPEMENT DES BATELIERS TOULONNAIS
04 94 46 29 89
visitedelaradedetoulon.com

LES BATELIERS DE LA CÔTE D’AZUR
04 94 48 01 00
bateliersdelacotedazur.com

ARCHISTOIRE

Archistoire est une application mobile de 
visites culturelles et patrimoniales éditée par 
les Conseils d'Architecture d'Urbanisme et de 
l'Environnement (CAUE).  Un véritable outil 
pédagogique numérique pour interpréter les 
paysages naturels et bâtis qui nous entourent. 

Téléchargez l’application et promenez-vous 
librement.
archistoire.com
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Visites guidées

RÉSERVATION OBLIGATOIRE :
OFFICE DE TOURISME DE TOULON 
04 94 18 53 00

info@toulontourisme.com
boutique.toulontourisme.com
(boutique en ligne)

VISITES GUIDÉES DE TOULON

Durée 2h. Départ devant l'Office de Tourisme, 
12 place Louis Blanc (bas du Cours Lafayette). 

Adulte et enfant à partir de 12 ans : 11 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés 
d'un adulte.

Sous réserve de conditions météo favorables.

STADE MAYOL ET RUGBY : 
UNE PASSION TOULONNAISE
Mercredis 6, 13, 20 et 27 juillet de 10h à 11h15 
et de 14h30 à 15h45
Mercredis 3, 10, 17, 24 et 31 août de 10h à 
11h15 et de 14h30 à 15h45

Vivez le stade Mayol comme jamais ! 
Accompagnés par Michel, vous pénétrerez 
dans l’enceinte du célèbre stade et reviendrez 
sur les temps forts de l’histoire du temple du 
rugby toulonnais.

Michel évoquera le lien fort entre Félix Mayol 
et le Rugby Club Toulonnais, la création du 
stade - le seul stade en centre-ville et au 
plus près de la mer ! - les grands joueurs, 
entraîneurs et présidents, le palmarès du 
Club… Vous en saurez plus sur les coulisses du 

stade en visitant les vestiaires et en écoutant 
les anecdotes sur la vie du Club.

En repartant, saurez-vous entonner le chant 
des supporters, le fameux Pilou-Pilou ?

TOULON INSOLITE 
Mercredis 6, 13, 20 et 27 juillet de 10h à 12h
Mercredis 3, 10, 17, 24 et 31 août 2022 de 10h 
à 12h

Le guide propose une visite guidée à pied en 
ville pour aller à la rencontre de personnages 
dont le destin a croisé celui de Toulon.

Dame Sibille, jeune femme de 800 ans, qui 
trahit son deuxième mari pour tomber dans 
les bras de son énième amant et dont l'histoire 
est gravée sur le mur de la cathédrale. Raimu, 
incontournable fil rouge de la promenade, 
aussi drôle et angoissé dans la vie que dans 
ses films. Les bagnards anonymes ou célèbres 
dont Vidocq. L'odieux père Girard qui amena à 
la perversion et à l'exorcisme la jeune Cadière. 
Pierre Puget aussi bougon que Raimu. Claude 
Farrère qui a si bien décrit l'ambiance du 
Toulon des « petites alliées ». Félix Mayol, 
Clémenceau, Rochemore, Bonaparte et 
l'Amiral de Laborde...

TOULON OLÉ OLÉ ! LES DESSOUS 
DE TOULON 
Jeudis 7, 14, 21 et 28 juillet de 10h à 12h
Jeudis 4, 11, 18 et 25 août de 10h à 12h

« Toulon Olé Olé ! » est une nouvelle visite 
guidée renversante de Toulon, à la rencontre 
de son passé sulfureux de pourvoyeuse de 
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plaisirs divers et variés, destinés à procurer 
aux marins du monde entier, la satisfaction 
de l’escale accomplie !

C’est ainsi que nous évoquerons grandeur et 
misère du mythique quartier Chicago où une 
centaine de « bars américains » permettaient 
aux marins en goguette de se refaire un taux 
d’alcoolémie incompatible avec la station 
debout.

Il ne faut pas confondre Chicago et le Quartier 
Réservé disparu dans les années 50. Nous 
irons place du Pavé d’Amour, la bien nommée, 
évoquer les « maisons » où on pratiquait déjà 
le travail à la chaîne…

Devant la Porte du Séminaire Royal des 
Jésuites plaquée sur la Corderie, nous 
reviendrons sur l’affaire du père Girard et 
de la jeune Marie-Catherine Cadière au XVIIIe 
siècle. Un scandale sexuel déclenché par ce 
confesseur jésuite accusé d’avoir envoûté (et 
plus) une jeune Toulonnaise.

Et puis nous rencontrerons Berthe de Toulon, 
moitié Régine, moitié madame Claude, 
entremetteuse et animatrice des soirées 
toulonnaises dans l’entre deux-guerres.

Dans le même esprit, nous évoquerons 
« les Petites Alliées » (du titre d’un roman de 
l’écrivain Claude Farrère) ces jeunes femmes 
n’attendant pas forcément les liens du 
mariage pour en consommer les plaisirs.

La prostitution, plus vieux métier du monde 
est en tout cas prégnante au Moyen Âge 
et sous la Révolution à Toulon selon des 
témoignages historiques.

Aujourd’hui, il ne reste que quelques traces 
physiques de ce passé, mais il en reste assez 
pour les ressusciter et les meubler d’histoires 
et d’anecdotes au long de notre  balade 
forcément « en goguette ».

BALADE DE LA TOUR ROYALE 
AU PORT SAINT-LOUIS 
Jeudi 7, 21 et 28 juillet de 9h30 à 11h30
Samedi 16 juillet de 9h30 à 11h30
Jeudis 4 et 25 août de 9h30 à 11h30

C’est depuis la Tour royale que la vue sur le port 
de guerre est spectaculaire. 

Les corsaires dont le redoutable Barberousse, 
les scaphandriers ou les ingénieurs de génie 
côtoient les officiers qui vont s'installer plus 
tard dans ce nouveau quartier du Mourillon.

En suivant le sentier des douaniers, on découvre 
des forts, des plages et de belles villas qui 
contrastent avec le Toulon rebâti après-guerre.

À LA DÉCOUVERTE DE L'HISTOIRE 
DE TOULON 
Vendredis 8 et 22 juillet de 10h à 12h
Vendredis 5 et 19 août 2022 de 10h à 12h

Remontez le cours du temps avec une guide 
professionnelle et plongez-vous au cœur d'un 
passé maritime et historique dense.

Dans les quartiers anciens de la ville, découvrez 
le patrimoine architectural de notre cité 
provençale, l'histoire de la Marine, de la base 
navale et du bagne tout en déambulant dans 
un dédale de ruelles pittoresques. Toulon, port 
du Levant devenu premier port de guerre de 
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France, vous surprendra par certains épisodes 
de son histoire…

AUTOUR DE CHALUCET, LES 
DÉBUTS DE LA VIE MODERNE 
À TOULON 
Mardi 12 juillet de 9h30 à 11h30
Vendredi 29 juillet de 9h30 à 11h30
Vendredi 26 août de 9h30 à 11h30

Avec notre guide professionnelle, découvrez 
la « haute ville » à travers ses bâtiments dédiés 
aux débuts du tourisme, à la vie mondaine, au 
développement économique et aux mutations 
sociales, sans oublier la place de la femme 
dans la société d’alors.

Jardin Alexandre 1er, fontaine de la Fédération, 
gare, palais de justice...Cette visite d’un 
Toulon du faste et du développement du 
monde moderne tel que nous le connaissons 
aujourd’hui vous fera penser que nous 
sommes les héritiers du second Empire…

LE CIRCUIT DES FONTAINES
Vendredi 15 juillet de 10h à 12h
Mardi 26 juillet de 10h à 12h
Vendredi 12 août de 10h à 12h
Mardi 23 août de 10h à 12h

Avec notre guide professionnelle, partez à la 
découverte du vieux Toulon au fil de l’eau pour 
une visite pleine de charme…

Aux XVIIIe et XIXe siècles, la présence de 
nombreuses fontaines valut à Toulon le 
surnom de ville des fontaines. 

Fontaine-buffet,  fontaine-chandelier, 
ou encore fontaine-lavoir, elles sont un 
témoignage de l'évolution du goût, de 
l'histoire et de l'art. 

Les fontaines sont volubiles, écoutez, elles ont 
toutes une histoire à raconter...

LA NATURE DANS LA VILLE 
Mardi 19 juillet de 10h à 12h
Mardis 2, 9, 16 et 30 août de 10h à 12h

Tarif unique : 11 € (à partir de 8 ans). Gratuit 
pour les moins de 8 ans.

Voir la beauté de la nature en plein cœur de 
ville, mission impossible ? Certainement pas !

Notre guide, spécialiste des sentiers de 
randonnée, vous entraîne en territoire urbain 
dans l’objectif que vous ne regardiez plus 
jamais la ville avec les mêmes yeux !

Oiseaux, végétation méditerranéenne, 
insectes, mammifères, cycle de l ’eau, 
curiosités locales... Chaussez vos baskets : 
depuis le port jusqu'au jardin Alexandre 1er, 
en passant par les petites places et jusqu'à la 
porte d'Italie, cette visite inédite ravira toute 
la famille !
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Sorties guidées
Nature été 2022 

RÉSERVATION OBLIGATOIRE :
OFFICE DE TOURISME DE TOULON
04 94 18 53 00

info@toulontourisme.com
boutique.toulontourisme.com (boutique en 
ligne)

LES PETITS EXPLORATEURS 
DU LITTORAL
Sortie commentée pour les enfants à partir 
de 5 ans.

9h30 - Tarif : 14,50€ enfants (5-12 ans), 
9,50€ adultes et enfants à partir de 13 ans 
(épuisettes et seaux prêtés aux enfants non 
pourvus).

Lieu de départ communiqué à l’inscription. 
Heure de RDV : ¼ d’heure avant le départ.

Prévoir : chapeau, chaussures en plastique 
ou baskets, goûter et eau.

Mercredis 13 et 27 juillet 
Mercredis 10 et 24 août

En compagnie de leur guide, les petits 
explorateurs du littoral vont découvrir que 
tout un petit monde se cache dans 20 cm d'eau 
de mer. Sur les rivages du Mourillon, entre 
port et criques, se trouve une multitude de 
trésors d'ingéniosité dont la nature a le secret 
pour s'adapter, se développer, se perpétuer.

La nature est parfois curieuse, nos enfants le 
sont tout le temps !

LES PETITS AVENTURIERS 
DE LA FORÊT
Sortie commentée pour les enfants à partir de 
5 ans au sommet du Faron.

9h30 - Tarif : 14,50€ enfants (5-12 ans), 9,50€ 
adultes et enfants à partir de 13 ans (filets 
à papillons, loupes et bocaux d’observation 
prêtés aux enfants non pourvus). 

Lieu de départ communiqué à l’inscription. 
Heure de RDV : ¼ d’heure avant le départ

Prévoir : chapeau, de bonnes chaussures pour 
marcher, goûter et eau.

Mercredi 20 juillet
Mercredis 17 et 31 août

Les petits aventuriers de la forêt vont être 
initiés par leur guide au tir à la sarbacane, mais 
aussi à reconnaître les chants des oiseaux à 
l’aide d’appeaux, savoir reconnaître les arbres, 
plantes et fleurs de la colline provençale, et 
bien d’autres surprises…

SOUS LA LUNE ET LES ÉTOILES
Balade nocturne guidée dans la colline pour 
toute la famille !

19h45 - Tarif adultes : 14,50€, enfants : 9,50€ 
(5-12 ans).

Lieu de départ communiqué à l’inscription. 
Heure de RDV : ¼ d’heure avant le départ. 

Samedis 9, 16, 23 et 30 juillet 
Samedis 6, 13 et 27 août 

Avant les derniers rougeoiements du soleil, 
le groupe entame la balade pour rapidement 
découvrir le Faron et sa vie en dehors 
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de l’Homme. Lucioles comme sangliers 
deviennent visibles ! Le ciel, surplombant 
les lumières de la ville, dévoile ses étoiles 
et ses constellations. Après le pique-nique 
sorti du sac, le retour vers la ville se fera 
progressivement, éventuellement aidé d’une 
lampe frontale !

UNE JOURNÉE À PORQUEROLLES 
AU DÉPART DE TOULON
Découvrez l’île de Porquerolles comme jamais 
vous ne l’auriez imaginée !

De 9h à 19h - Tarif : 53,50€ à partir de 12 ans. 

Lieu de départ communiqué à l’inscription. 
Heure de RDV : ¼ d’heure avant le départ

Dimanches 17 et 31 juillet 
Dimanches 14 et 28 août

Embarquez avec notre guide pour une 
traversée d’une heure en bateau au départ 
de Toulon, découvrez la rade de Toulon et 
le littoral varois, le sanctuaire Pelagos et le 
Parc national de Port-Cros, les îles d’Or. Arrivé 
à Porquerolles, profitez d’une journée de 
randonnée pour faire le tour de cette île à 
l’histoire fabuleuse, dotée d’une végétation 
extraordinaire et préservée, aux facettes 
géologiques étonnantes. Fonds marins bleu 
turquoise, vignes, palmeraie, oliveraie, sable 
blanc et noir. Bienvenue dans le merveilleux ! 
Cette balade comprend : la traversée Toulon-
Porquerolles Aller/Retour, la journée de 
guidage, commentaires à bord et randonnée 
sur l’île, l’accès au fort Sainte-Agathe et à ses 
expositions.

SORTIE NOCTURNE SPÉCIALE FEU 
D’ARTIFICE DU 14 JUILLET 
Bouquet final au mont Faron !

19h - Tarif : 15€ adultes, 10€ enfants (5-12 ans). 

Lieu de départ communiqué à l’inscription. 
Heure de RDV : ¼ d’heure avant le départ

Samedi 14 juillet 

Dans la fraîcheur du soir, par les sentiers du 
Faron, nous gagnerons notre observatoire à 
l’abri des foules.

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

Une autre manière magique de fêter le 14 
juillet !
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JUIN

Mercredi 22 juin

À 20h30
Cie La Barjaque

Spectacle de fin d’année
Réservations au :  

06 65 62 59 69
www.labarjaque.com/

De 14h à 18h
Auditorium du Conservatoire

Festival de Musique
Master class publique sur 

le thème de la musique 

minimaliste avec la pianiste 

Joana Gama

Concert en partenariat avec 

Le Conservatoire de Toulon 

Provence Méditerranée

Entrée libre

À 19h
Altiplano Châteauvallon

Musique

Nuit de la guitare
Sandrine Luigi – Gaëlle Solal

Direction artistique

Juan Carmona

Chateauvallon-liberte.fr

À 22h
Amphithéâtre Châteauvallon

Musique  

Nuit de la guitare
Al Di Meola Trio – Juan 

Carmona Quintet

Chateauvallon-liberte.fr

Jeudi 23 juin

À 17h30
Auditorium Chalucet
Festival de Musique
Conférence « Le voyage de 
Magellan et d’Elcano (1519-
1522) : le mythe et la réalité »
en partenariat avec 
l’Université du Temps Libre 
de Toulon
Entrée libre dans la limite 
des places disponibles

À 21h
Parvis de la Médiathèque 
Chalucet
Festival de musique
Joana Gama piano
John Cage In a landscape / 
Dream
Erik Satie  Gymnopédie nº1 / 
Gnossienne nº1
Hans Otte  Das Buch der 
Klänge / Le Livre des sons
Manifestation organisée 
dans le cadre de la Saison 
France-Portugal 2022
Entrée libre
festivalmusiquetoulon.com

De 12h30 à 13h30 
et de 16h à 20h
Anses des Pins & Tabarly
Journée Olympique 
– label Terre de jeux 
Paris 2024
Initiations aux différentes 
disciplines sportives 
olympiques (à partir de 7 ans)
Direction des Sports et des 
Loisirs
04 94 36 87 47

De 10h à 18h
Port des créateurs
Stardust
Workshops
Exploration sonores – 
ondes  
Nuit de la guitare
Gratuit sur inscription
http://leportdescreateurs.net/

À 21h 
Place de l’Équerre
Liberté Ville
Concert « Chilla + Inuit »
www.theatre-liberte.fr

Vendredi 24 juin

De 7 h à 13h
Marché du Cours Lafayette
Animations culinaires 
« jamais trop »
Association Interfel

De 10h à 20h
Centre-Ville
Festival Street Painting
La 10e édition parcours 
visuel dans le centre-ville qui 
donnera à voir, à ressentir, à 
vivre, à rêver, à imaginer un 
autre Toulon.
festival-streetpaintingtoulon.
jimdofree.com

De 18h à 3h (gratuit)
Jardin de la Tour Royale
Festival Moko
. Rorre Ecco B2b - Elijah
. Jack de Marseille
. Carl Finlow live
. Anthea
www.rockorama.fr
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À 19h
Altiplano Châteauvallon
Soirée spéciale
« Les copains d’abord »
Spectacle juniors
chateauvallon-liberte.fr

De 14h à 19h30 
Place de la Visitation
La Mission Locale des 
Jeunes Toulonnais
fête ses 30 ans
mission-locale-toulon.fr

De 16h à 21h
Gymnase des Lices
Stage international 
de Capoeira
ouvert à tous les jeunes de 
la région
Association Avenida Brasil 
06 77 51 95 81

AssSamedi 25 juin

De 7h à 16h
Place de la Visitation
Vide-grenier
Organisé par le Centre 
social de Toulon

De 9h à 20h30
Centre Sportif Municipal 
des Plages
Tournoi de Beach rugby
Association L’Arène
07 86 03 99 52

En matinée
Marché Mourillon 
SITTOMAT
Unis pour le tri !
Le Triporteur sera présent 

afin de répondre à vos 
questions sur le traitement, 
la valorisation et le tri des 
déchets.
sittomat.fr

De 9h à 20h
Gymnase des Lices
Stage international
de Capoeira 
Ouvert à tous les jeunes de 
la région
06 77 51 95 81

De 15h à 19h
Gymnase des Lices
Spectacle
Association Avenida Brasil 
06 77 51 95 81

De 10h à 18h
Diverses places et rues du 
Centre-Ville
Festival Street Painting
festival-streetpaintingtoulon.
jimdofree.com

De 11h à 19h
Rue des Arts
En partenariat avec le 
festival Street Painting,
les visiteurs sont invités à 
peindre la rue des Arts.
Gobelets de peinture 
écologique et pinceaux
chez les commerçants de 
la rue.
ruedesarts.fr

À 17h
Place des Savonnières
Port des Créateurs
Extra Muros
Battle de danse

Cie Felinae/ Maxime Cozic
Entrée libre
http://leportdescreateurs.net/

De 15h à 3h (gratuit)
Jardin de la Tour Royale
Festival Moko
. Fanny V B2b Lydia
. Scarfo
. Dylan Dylan
. Years of Denial live
. Jane Fitz
rockorama.fr À 19h

À 19h
Altiplano Châteauvallon
Musique
• « Le Roi qui n’aimait pas la 
musique »
• « La Gloire de mon père »
Quatuor Saxo Voce
& Charles Berling
chateauvallon-liberte.fr

À 19h
Amphithéâtre Châteauvallon
Musique
Jane Birkin
« Oh ! Pardon tu 
dormais »
Le concert
chateauvallon-liberte.fr

De 19h à 23h30
Place de la Poissonnerie
Concert Reggae gratuit
Le Pilet 2011

Toute la journée avec 
nocturne jusqu’à 22h30
Au Mourillon
Foire aux bonnes 
affaires
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Profitez des très bonnes 
affaires avec un vaste choix 
dès le début des soldes 
dans les jolies boutiques 
de mode du Mourillon, les 
boutiques de créateurs et 
même dans les galeries 
d’art et de décoration.

De 22h30 à minuit
Rue Lamalgue, place Deydier, 
rue d'Orvès, rue Muiron, 
boulevard Cuneo
« Soirée Années 80 » 
dans les cafés et restaurants 
du Mourillon 
facebook.com/ACMOURILLON

Dimanche 26 juin 

Dès le matin
Place Baratier
Devant l’école du Cap Brun
Vide-grenier
CIL Cap Brun & Petit Bois

De 8h30 à 12h
Centre Sportif Municipal 
des Plages
Tournoi de Beach rugby
Association L’Arène : 
07 86 03 99 52

De 9h à 17h
Gymnase des Lices
Stage international 
de Capoeira 
Ouvert à tous les jeunes de 
la région
Association Avenida Brasil 
06 77 51 95 81

De 9h30 à 12h30
Départ Plage du Lido
Arrivée Anse des Pins
Traversée du 
Mourillon à la nage
Distance 1 000m
ASCM Toulon Natation
06 72 28 75 34

À 10h30 & 17h
Pathé Liberté Toulon
Retransmission
• La Comédie Française
• Le Bougeois gentilhomme
cinemaspathegaumont.com

De 14h à 18h
Auditorium de Toulon
Concert en partenariat 
avec le Conservatoire 
de TPM
Master class publique sur 
le thème de la musique 
minimaliste avec la pianiste 
Joana Gama

De 15h à minuit (gratuit)
Jardin de la Tour Royale
Festival Moko
. Maël
. Technicentre (Jane, Vince 
N'Zo, Anton)
. JC3000 b2b Pplc
. Warum
rockorama.fr

À 18h
Zénith Oméga
Bd Commandant Nicolas
Redouane Bougheraba
« On m’appelle Marseille »
zenith-omega-toulon.com

Toute la journée 
Au Mourillon
Foire aux bonnes affaires
facebook.com/CMOURILLON

 Lundi 27 juin

À 14h & 19h30
Pathé Liberté Toulon
Retransmission
• La Comédie Française
• Le Bougeois gentilhomme
cinemaspathegaumont.com

50e anniversaire 
du stade nautique 
du Port Marchand
Bassin de 50m
De 18h à 21h : 
Animathlon de type 
Aquathlon (enchaînements 
de natation et de course 
à pied) sans classement ni 
chronométrage organisé 
par Toulon Triathlon. À 
partir de 6 ans.
De 18h à 21h : 
Baptêmes de plongée

Bassin de 25m
De 19h30 à 21h30 : 
Démonstrations de natation 
du groupe débutant (-10 ans) 
et des groupes de 
perfectionnement par 
Toulon Var Natation

Fosse
De 18h à 19h : 
Initiation enfant au water-polo
De 19h à 20h : 
Initiation adulte au water-polo
De 20h à 21h :  
Initiation à l’apnée
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Direction des Sports et des 
Loisirs  
04 94 36 87 47

 Mardi 28 juin

De 19h à 22h30
Place de l’Équerre
Apéro live
Concert « Mim'n'Co » 
(Pop rock 70-90)
Les commerces de l’Équerre

À 19h30
Pathé Liberté Toulon
Retransmission
• La Comédie Française
• Le Bougeois gentilhomme
cinemaspathegaumont.com

À 21h30
Tour Royale
Festival de Musique
Générations talents
Coproduction avec l’Institut 
d’Enseignement Supérieur 
de la Musique d’Aix-en-
Provence ((IESM)
Concert associant de jeunes 
et talentueux musiciens, 
lauréats de l’IESM, et 
leurs professeurs, grands 
concertistes français : 
Emmanuel Strosser 
piano / Frédéric Audibert 
violoncelle Nour Lakis piano 
/ Yvane Denis violoncelle
festivalmusiquetoulon.com

En matinée
Cours Lafayette
SITTOMAT
Unis pour le tri !

Le Triporteur sera présent 
afin de répondre à vos 
questions sur le traitement, 
la valorisation et le tri des 
déchets.
sittomat.fr

50e anniversaire 
du stade nautique 
du Port Marchand
Bassin de 50m
De 19h30 à 21h30 : 
ASPTT Natation
De 19h30 à 19h45 :
Démonstration de nage 
des nageurs du club et des 
groupes de compétition
De 19h45 à 20h45 :
Aquagym (adhérents et non 
adhérents)

Bassin de 25m
De 18h30 à 20h30 :
Toulon Var Natation
Démonstrations de 
natation du groupe Aisance 
aquatique (6-9 ans) et des 
groupes jeunes et avenirs 
(10-14 ans).
Petite compétition et relais

Fosse
De 18h à 21h30 :
Baptêmes de plongée
Direction des Sports
et des Loisirs 
04 94 36 87 47

De 14h à 17h
Centre Sportif Municipal
des Plages
Prévention des 
risques de noyade
Atelier de secourisme et 

réglementation 

Direction des Sports

et des Loisirs   

04 94 36 87 47

 
Mercredi 29 juin

50e anniversaire 
du stade nautique 
du Port Marchand

Bassin de 50 m 

De 18h à 20h :

Toulon Var Triathlon

Multi- enchaînements, 

natation- course à pied

De 19h30 à 21h30 : 

Toulon Var Natation

Démonstrations des groupes 

de compétition (12-18 ans)

Bassin de 25 m

De 18h30 à 20h :  

ASCM Natation

Jardin aquatique : destiné 

aux enfants de 3 à 6 ans. 

Permet aux enfants de se 

familiariser avec l’eau grâce 

à des activités ludiques 

et favoriser une aisance 

aquatique.

Fosse

De 18h à 19h :

Initiation enfant au water-polo

De 19h à 20h 

Initiation adulte au water-polo

Direction des Sports

et des Loisirs  

04 94 36 87 47
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 Jeudi 30 juin

À 21h30
Tour Royale
Festival de Musique
Comme à la radio
Philippe Cassard piano 

50e anniversaire 
du stade nautique 
du Port Marchand
Bassin de 25m
De 18h30 à 20h30 :
ASCM Natation
Nage Artistique : initiation 
et démonstration

Fosse
De 18h à 19h30 :
Toulon Var Natation
Courses de natation tout 
âge (réservé aux licenciés)
Direction des Sports et des 
Loisirs  
04 94 36 87 47

À 21h
Place des Savonnières
Port des Créateurs
Extra muros 
Cinéma en plein air
« Hors jeu » de Jafar Panahi
http://leportdescreateurs.net/

JUILLET

 Vendredi 1er juillet

Dès 14h
Musée Jean Aicard
Ouverture du Festival par 
Violaine Schwartz

Festival Confluences
« Un auteur chez Jean 
Aicard "
De 15h à 18h :
Spectacles, performances, 
lectures. Exposition 
De 19h à 22h :
Spectacles 
À 20h : 
lecture 
Association Les Lauriers 
d’Aicard

Dès 18h
La Fête des terrasses
Ma région sud
lafetedesterrasses.fr

À 22h
Amphithéâtre 
Châteauvallon
Danse : « Rone & (La) 
Horde »
Ballet National de Marseille
Room with a view
chateauvallon-liberte.fr

50e anniversaire 
du stade nautique 
du Port Marchand
Bassin de 50 m 
De 18h à 19h :
Aquagym géante organisée 
par les maîtres-nageurs de 
la Ville de Toulon
De 19h à 22h :
Défilé des sections water-
polo et match seniors 
National 3

Bassin de 25 m
19h30-22h :
Initiation à l’apnée avec 
ateliers

Fosse
De18h à 21h30 :
Baptêmes de plongée
Direction des Sports et des 
Loisirs  
04 94 36 87 47

Samedi 2 juillet

À 11h
Musée Jean Aicard
Ouverture du Festival 
intervention de l’auteur
Violaine Schwartz
Festival Confluences
« Un auteur chez Jean Aicard »
De 11h à 18h :
Spectacles, performances, 
lectures, exposition 
De 19h à 22h :
Spectacles 
À 20h : 
conférence dansée de Cécile 
Loyer et Violaine Schwartz
Association Les Lauriers 
d’Aicard

À 19h
Place de l’Équerre
TLN Off (DJ musique 
électronique)
Les commerces de l’Équerre

À 21h 
Tour Royale
Festival des voix 
animées
"Nuit du podcast 1514"
Le voyage musico-temporel 
des Voix Animées
reservation@lesvoixanimees.com
lesvoixanimées.com
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À 22h
Amphithéâtre Châteauvallon
Danse : « Rone & (La) 
Horde »
Ballet National de Marseille
Room with a view
chateauvallon-liberte.fr

À 20h
Théâtre de la Méditerranée-
Espace Comédia
10 rue d'Orvès 
1er spectacle de fin 
d'année
L'école de danse Pro Vies 
Danse Mylène Martel 
Tarifs & Réservation au :  
07 49 43 36 06

Toute la journée
Rue Lamalgue et Boulevard 
de Bazeilles
« Street Art » 
Cette première édition de 
Street Art au Mourillon est 
organisée en partenariat 
avec les galeries d’Art de la 
rue Lamalgue.
facebook.com/ACMOURILLON/

 Dimanche 3 juillet

À 11h
Musée Jean Aicard
Ouverture du Festival 
intervention de l’auteur
Violaine Schwartz
Festival Confluences
« Un auteur chez Jean Aicard »
De 11h à 17h : 
Spectacles, performances, 
lectures, ateliers, exposition

À 17h :
Ateliers public ouvert à tous 
animé par Alain Simon

À 18h : 
Concert – BAT- accordéon 
acoustique

À 19h : 
cérémonie de clôture 
Association Les Lauriers d’Aicard

Ciné plein air
Chaises longues et écran géant
Réservation sur : 
telepherique-faron.fr

En journée
Place Colonel Bonnier
Spectacle de clowns

À 21h
Stade Nautique du Port 
Marchand
50e anniversaire 
du stade nautique 
du Port Marchand
Plouf ! 
Concert événement 
Orchestre à cordes & 
Ensemble de musique 
actuelle du Conservatoire 
Toulon Provence Méditerranée
Jean Louis Maes direction
Élèves du club Hyères 
Natation Artistique
Entrée libre sur réservation 
festivalmusiquetoulon.com
ou conservatoire TPM
conservatoire-tpm.fr
ou 04 94 93 34 29

Fête du Cinéma
Tarif unique de 4€ la séance 

(hors majoration films 3D)
www.fncf.org/

De 10h à 22h 
Gymnase de Vert Coteau
Gala de Hei Show 
Tamure

 Lundi 4 juillet

Fête du Cinéma
Tarif unique de 4€ la séance 
(hors majoration films 3D)
fncf.org

Concours estival 
de pétanque
2 hommes /1 femme
Tous les lundis 
Ouvert à tous 
Inscription gratuite sur place 
dès 18h30
Début du tournoi 19h30
La Boule du petit Toulonnais

À 21h30
Tour Royale
Festival de Musique
Valses
Lidija Bizjak & Sanja Bizjak 
piano à 4 mains
festivalmusiquetoulon.com

 Mardi 5 juillet 

Fête du Cinéma
Tarif unique de 4€ la séance 
(hors majoration films 3D)
fncf.org

De 19h à 22h30
Place de l’Équerre
Apéro live
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Concert « Leeds Pop rock » 
(Pop rock 70)
Les commerces de l’Equerre

 Mercredi 6 juillet

Fête du Cinéma
Tarif unique de 4€ la séance 
(hors majoration films 3D)
fncf.org

À 21h30
Tour Royale
Festival de Musique
Tantz !
Sirba Octet :  
Richard Schmoucler violon & 
direction / Laurent Manaud-
Pallas violon / Grégoire Vecchioni 
alto / Claude Giron violoncelle / 
Bernard Cazauran contrebasse 
/ Philippe Berrod clarinette / 
Christophe Henry piano / Iurie 
Morar cymbalum / Cyrille Lehn 
arrangeur

festivalmusiquetoulon.com

 Vendredi 8 juillet

De 7 h à 13h
Marché du Cours Lafayette
Animations culinaires 
« jamais trop »
Association Interfel

Dès 18h30
Rue Alézard & Place Raspail 
Spectacle « Duo Staff 
& Mario »
avec repas Soupe au pistou
Sur réservation au Roger bar
04 83 57 38 54 /  
06 20 39 06 34

À 19h
Altiplano Châteauvallon
Théâtre musical
« Le voyage de ma vie »
Gustave Flaubert – Daniel 
San Pedro
chateauvallon-liberte.fr

À 22h
Amphithéâtre Châteauvallon
Musique
Ron Carter
« Foursight » Quartet
Renee Rosnes, Payton 
Crossley et Jimmy Greene
chateauvallon-liberte.fr

À partir de 19h
Tour Royale
Festival international 
du court métrage
Cinéma en Liberté#11
festivalcinemaenliberte.com

 Samedi 9 juillet

À 18h
Altiplano Châteauvallon
Soirée spéciale
Ma nuit au musée
Audrey Fleurot, Jean-Pierre 
Darroussin et Charles Berling
chateauvallon-liberte.fr

À partir de 19h
Tour Royale
Festival international 
du court métrage
Cinéma en Liberté#11
festivalcinemaenliberte.com

De 19h à minuit
Place de l’Équerre

Soirée Tahitienne
Les commerces de l’Équerre

Toute la journée
Rues Lamalgue et Bazeilles
Braderie du Mourillon
facebook.com/ACMOURILLON/

 Dimanche 10 juillet

Dimanche 10 juillet
Ciné plein air
Chaises longues et écran géant
Réservation sur : 
telepherique-faron.fr

À partir de 19h
Tour Royale
Festival international 
du court métrage
Cinéma en Liberté#11
festivalcinemaenliberte.com

Toute la journée
Rues Lamalgue et Bazeilles
Braderie du Mourillon
facebook.com/ACMOURILLON/

 Lundi 11 juillet
 

Dès 18h30
Parc des Lices
Concours Estival 
de pétanque
2 hommes /1 femme
Ouvert à tous et tous les lundis
Inscription gratuite sur place
Début du tournoi 19h30
La Boule du petit Toulonnais

 Mardi 12 juillet

De 19h à 22h30
Place de l’Équerre
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Apéro live
Concert « Mariachi » 
Les commerces de l’Équerre

À 21h 
Tour Royale
Festival des voix 
animées
« Canticum Canticorum 
- Dans le cadre du 11e cycle 
Entre pierres et mer »
6 voix a cappella
reservation@lesvoixanimees.com
lesvoixanimées.com

Mercredi 13 juillet

À 21h
Place des Savonnières
Port des créateurs
Extra muros
Cinéma en plein air gratuit
« Cro man » de Nick Park
http://leportdescreateurs.net/

À 19h
Place de l’Équerre
Bal populaire du 
"Presk 14 juillet"
Les commerces de l’Équerre

Jeudi 14 juillet

À partir de 18h30
Avenue de la République
Défilé militaire
À 22h (à la nuit tombée) :
Sur le port
Feu d’artifice
Vers 23h :
Place de l’Équerre
Animation musicale

 Vendredi 15 juillet

Tennis des Pins d’Alep
Animation en faveur 
« des rayons du cœur »
Direction des Sports et Loisirs
04 94 36 87 37

De 7h à 13h
Marché du Cours Lafayette
Escolo de la Targo
Animation autour de 
la « Redécouverte du 
terroir provençal »
04 94 92 74 19
escolo-de-la-targo.fr

À 17h30
Centre-Ville
Jazz à Toulon
Parade Jazz
Swing Pocket Manouche

À 21h30 
Place de la Liberté
Jazz à Toulon
Lee John of Imagination
jazzatoulon.com

À 19h
Altiplato Châteauvallon
Théâtre
« 69 minutes pour s’aimer 
quand même »
Isild Le Besco
chateauvallon-liberte.fr

À 22h
Amphithéâtre Châteauvallon
Théâtre musical
« Le jeu des ombres »
Valère Novarina – Jean 
Bellorini
chateauvallon-liberte.fr

 Samedi 16 juillet

À 17h30
Place Camille Ledeau
Jazz à Toulon
Cosimo Blues Trio

À 21h30 
Place Raspail
Jazz à Toulon
ASTA feat Ceccarelli
jazzatoulon.com

De 19h à minuit
Place de l’Équerre
Fête du Mojito
Les commerces de l’Équerre

Dès 18h
De la rue Lamalgue au 
boulevard Bazeilles, 
dans les restaurants des 
rues Muiron, Eisseulier, 
Montauban et Castillon.
« Grand Pique-Nique 
Day du Mourillon »
Venez pique-niquer en 
famille ou entre amis. 
Animations musicales 
facebook.com/ACMOURILLON

 Lundi 18 juillet

À 17h30
Place Puget
Jazz à Toulon
West Coast Jazz Quartet

À 21h30 
Place Martin Bidouré
Jazz à Toulon
Théo Croker « Blk2life »
jazzatoulon.com
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Dès 18h30
Parc des Lices

Concours Estival de 
Pétanque
2 hommes /1 femme

Ouvert à tous et tous les lundis

Inscription gratuite sur place

Début du tournoi 19h30

La Boule du petit Toulonnais

 Mardi 19 juillet

De 19h à 22h30
Place de l’Équerre

Apéro live
Concert «Dove» 

(Hip-hop funk Electro tubes)

Les commerces de l’Équerre

À 17h30
Place Puget

Jazz à Toulon
Angel City Players

À 21h30 
Place de l’Équerre

Jazz à Toulon
Belmondo Quintet 

« Brotherhood »

jazzatoulon.com

À 18h
Altiplato Châteauvallon

Lecture
Hommage à Albert Camus

Soirée spéciale – Lectures, 

conférence et vernissage 

d’exposition

chateauvallon-liberte.fr

Mercredi 20 juillet

À 17h30
Place du Théâtre
Jazz à Toulon
Dixie Cats Blues 

À 21h30 
Place de l’Équerre
Jazz à Toulon
Kellylee Evans
jazzatoulon.com

De 18h à 2h
Place de l’Équerre
L’Équerre Electro
Les commerces de l’Équerre

 Jeudi 21 juillet

À 17h30
Place Sybille
Jazz à Toulon
Groovology
Parade Jazz
Au Mourillon
Shabada Swing

À 21h30 
Place Saint-Jean
Jazz à Toulon
Minor Sing
jazzatoulon.com

 Vendredi 22 juillet

De 7 h à 13h
Marché du Cours Lafayette
Animations culinaires 
« jamais trop »
Association Interfel

À 17h30
Place Raspail
Jazz à Toulon
Sandy M Quartet

À 21h30 
Place Bouzigues
Jazz à Toulon
Adrien Brandeis Quartet
jazzatoulon.com

À 19h
Altiplato Châteauvallon
Cirque
Compagnie Hors surface
« Le poids des nuages »
chateauvallon-liberte.fr

À 22h
Amphithéâtre Châteauvallon
Danse
Compagnie DCA / Philippe 
Decouflé
chateauvallon-liberte.fr

 Samedi 23 juillet

À 21h30 
Mourillon
Jazz à Toulon
Kenny Garrette Quintet 
and Sounds from the 
ancestors
jazzatoulon.com

À 19h
Altiplato Châteauvallon
Cirque
Compagnie Hors surface
Le poids des nuages
chateauvallon-liberte.fr
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À 22h
Amphithéâtre 
Châteauvallon
Danse
Compagnie DCA / Philippe 
Decouflé
chateauvallon-liberte.fr

De 19h à minuit
Place de l’Équerre
Soirée Chrono
DJ des années 80 à 2 000
Les commerces de l’Équerre

En journée
Rue Lamalgue, Place 
Deydier, Bd Bazeilles
Jeux géants
de société
En début de soirée
Soirée guinguette
Commerces ouverts en 
nocturne jusqu’à 22h30.
facebook.com/ACMOURILLON

 Dimanche 24 juillet

À 17h30
Place Mgr Deydier
Jazz à Toulon
Neps Quartet

 Lundi 25 juillet

Dès 18h30
Parc des Lices
Concours estival de 
pétanque
2 hommes /1 femme
Ouvert à tous et tous les lundis
Inscription gratuite sur place
Début du tournoi 19h30
La Boule du petit Toulonnais

 Mardi 26 juillet

De 19h à 22h30
Place de l’Équerre
Apéro live
Concert « Leadercheap 
Connection »
(Soul funk rock)
Les commerces de l’Équerre

 Jeudi 28 juillet

De 7h à 13h
Marché du Cours Lafayette
Escolo de la Targo
Animation autour de 
la « Redécouverte du 
terroir provençal »
04 94 92 74 19
escolo-de-la-targo.fr

À 21h
Place des Savonnières
Port des créateurs
Extra muros
Cinéma en plein air gratuit
« Joue-la comme Beckham » 
de Gurinder Chadha
http://leportdescreateurs.net

Vendredi 29 juillet

De 7 h à 13h
Marché du Mourillon
Animations culinaires 
« jamais trop »
Association Interfel

À 19h
Altiplano Châteauvallon
Danse
Christian Ubl & Kurt Demey
Garden of chance
Chateauvallon-liberte.fr

À 22h

Amphithéâtre 

Châteauvallon

Danse
Ballet Preljocaj

Le Lac des Cygnes

chateauvallon-liberte.fr

Samedi 30 juillet

À 19h

Altiplano Châteauvallon

Danse
Christian Ubl & Kurt Demey

Garden of chance

chateauvallon-liberte.fr

À 22h

Amphithéâtre 

Châteauvallon

Danse
Ballet Preljocaj

« Le Lac des Cygnes »

Chateauvallon-liberte.fr

De 19h à minuit

Place de l’Équerre

Soirée DJ
Les commerces de l’Équerre

À 19h30

Cinéma Pathé Gaumont 

Liberté

Soirée spectacle 
« Ouverture de Champ »

ladapt.net
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AOÛT

 Lundi 1er août

Dès 18h30

Parc des Lices

Concours estival 
de pétanque
2 hommes /1 femme

Ouvert à tous et tous les lundis

Inscription gratuite sur place

Début du tournoi 19h30

La Boule du petit Toulonnais

 Mardi 2 août

De 19h à 22h30

Place de l’Équerre

Apéro live
Concert « Made in Queen» 

(Tribute Queen)

Les commerces de l’Équerre

 
Mercredi 3 août

Au Faron

Cinéma plein air
telepherique-faron.fr

04 94 92 68 25

 

 Jeudi 4 août

De 19h à minuit

Place de l’Equerre

Journée Internationale 
de la bière
Les commerces de l’Équerre

 Vendredi 5 août

À 18h30
Quai du Parti
Démonstrations de 
joutes provençales

De 7 h à 13h
Marché du Cours Lafayette
Animations culinaires 
« jamais trop »
Association Interfel

 Samedi 6 août

De 7h à 13h
Marché du Cours Lafayette
Escolo de la Targo
Animation autour de 
la « Redécouverte du 
terroir provençal »
04 94 92 74 19
escolo-de-la-targo.fr

 Dimanche 7 août

De 17h à minuit
Petit Port Saint-Louis
au Mourillon
Nuit des Pêcheurs
04 94 36 30 18
toulon.fr

De 19h à minuit
Place de l’Équerre
Soirée DJ
Les commerces de 
l’Équerre

Toute la journée
Au Mourillon
Ventes privées
dans les boutiques de 

mode, de décoration, 

de créateurs et dans les 

galeries d'art.

facebook.com/ACMOURILLON

 Lundi 8 août

Dès 18h30

Parc des Lices

Concours estival 
de pétanque
2 hommes /1 femme

Ouvert à tous et tous les lundis

Inscription gratuite sur place

Début du tournoi 19h30

La Boule du petit Toulonnais

 Mardi 9 août

De 19h à 22h30

Place de l’Équerre

Apéro live
Concert « Big Rock » 

(duo folk blues)

Les commerces de l’Équerre

 Mercredi 10 août

Au Faron

Cinéma plein air
Réservation sur : 

telepherique-faron.fr/

04 94 92 68 25

De 12h à minuit

Place de l’Équerre

Soirée Reggae
Les commerces de l’Équerre
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 Samedi 13 août

De 19h à minuit
Place de l’Équerre
Soirée DJ
Les commerces de l’Équerre

Dès 18h
De la rue Lamalgue au 
boulevard Bazeilles, 
dans les restaurants des 
rues Muiron, Eisseulier, 
Montauban et Castillon.
« Grand Pique-Nique 
Day du Mourillon »
Venez pique-niquer en 
famille ou entre amis. 
Animations musicales 
facebook.com/ACMOURILLON

Lundi 15 août

À partir de 16h
Au-dessus des plages du 
Mourillon
Meeting aérien

Vers 22h
Plages du Mourillon
Feu d’artifice et 
embrasement du fort 
Saint-Louis

 Lundi 16 août

Dès 18h30
Parc des Lices
Concours estival 
de pétanque
2 hommes /1 femme
Ouvert à tous et tous les lundis
Inscription gratuite sur place
Début du tournoi 19h30
La Boule du petit Toulonnais

 Mardi 17 août

De 19h à 22h30
Place de l’Équerre
Apéro live
Concert « Da Boogie Pop» 
(Soul funk pop)
Les commerces de l’Équerre

 Jeudi 18 août

Dès 8h
Centre-ville
Braderie d'été du 
centre-ville
04 94 36 81 72
toulon.fr

De 7h à 13h
Marché du Cours Lafayette
Escolo de la Targo
Animation autour de 
la « Redécouverte du 
terroir provençal »
04 94 92 74 19
escolo-de-la-targo.fr

 Vendredi 19 août

Dès 8h
Centre-ville
Braderie d'été du 
centre-ville
04 94 36 81 72
toulon.fr

Toute la journée
Au Mourillon
Ventes privées  
dans les boutiques de 
mode, de décoration, de 
créateurs et les galeries 
d'art.
facebook.com/ACMOURILLON

Jusqu’à 23h
Marché nocturne des 
artisans et créateurs 
Orchestre ambiance 
guinguette sur les terrasses 
de cafés et restaurants
facebook.com/ACMOURILLON

 Samedi 20 août

Dès 8h
Centre-ville
Braderie d'été du 
centre-ville
04 94 36 81 72
toulon.fr

De 18h à 2h
Place de l’Équerre
Festival Équerre 
Electro
Les commerces de 
l’Équerre

Toute la journée
Au Mourillon
Ventes privées  
dans les boutiques de 
mode, de décoration, de 
créateurs et les galeries 
d'art.
facebook.com/ACMOURILLON

 Dimanche 21 août

Toute la journée
Au Mourillon
Ventes privées 
dans les boutiques de 
mode, de décoration, de 
créateurs et les galeries 
d'art.
facebook.com/ACMOURILLON
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 Lundi 22 août

Dès 18h30
Parc des Lices
Concours estival 
de pétanque
2 hommes /1 femme
Ouvert à tous et tous les lundis
Inscription gratuite sur place
Début du tournoi 19h30
La Boule du petit Toulonnais

 Mardi 23 août

De 19h à 22h30
Place de l’Équerre
Apéro live
Concert « Les chats perchés» 
(Tribute Rolling stones)
Les commerces de l’Équerre

 Jeudi 25 août

Stade nautique du Port 
Marchand
Ligue water-polo U19 
(Sélection pour l’Équipe de 
France)
Direction des Sports et Loisirs
04 94 36 87 37

 Vendredi 26 août

Dès 19h : 
Ouverture des portes
Parking Anse Tabarly
A 21h30 : 
Grand Concert 
Electro Pop

Stade nautique du Port 
Marchand
Ligue water-polo U19 

(Sélection pour l’Équipe de 
France)
Direction des Sports et Loisirs
04 94 36 87 37

Samedi 27 août

De 12h à minuit
Place de l’Équerre
Convention Tatoo (DJ)
Les commerces de 
l’Équerre

Stade nautique du Port 
Marchand
Ligue water-polo U19 
(Sélection pour l’Équipe de 
France)
Direction des Sports et Loisirs
04 94 36 87 37

Dimanche 28 août

De la place d’Armes à la 
place Gabriel Péri
Commémoration
Libération de Toulon
04 94 36 30 18

Stade nautique du Port 
Marchand
Ligue water-polo U19 
(Sélection pour l’Équipe de 
France)
Direction des Sports et Loisirs
04 94 36 87 37

Lundi 29 août

Dès 18h30
Parc des Lices
Concours estival 
de pétanque

2 hommes /1 femme
Ouvert à tous et tous les lundis
Inscription gratuite sur place
Début du tournoi 19h30
La Boule du petit Toulonnais

 Mardi 30 août

De 19h à 22h30
Place de l’Équerre
Apéro live
Concert « Docteur Peppers» 
(Tribute RHCP)
Les commerces de l’Équerre

SEPTEMBRE

Dimanche 4 septembre

En journée
Place Hardoin
Spectacle de clowns

 Mardi 6 septembre

De 19h à 22h30
Place de l’Équerre
Apéro live
Concert « Absinthe Trio » 
Les commerces de l’Équerre

 Vendredi 9 septembre

En journée
Place Marie Curie
Spectacle de clowns

À 20h30
Room city
« Vendredi 13 »
Nadège est jolie et 
manipulatrice. Elle faisait 
rêver tout le collège. Elle 
frappe à la porte d’Hubert 
15 ans plus tard pour 
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chambouler son quotidien 
de vieux garçon.
Réservations au : 
04 82 79 50 54
Room-city.fr

 Samedi 10 septembre

De 10h à 18h
Palais Neptune
Forum des Associations 
Entrée gratuite

En journée
Place Marie Curie
Spectacle de clowns

À 18h et à 20h30
Room city
« Vendredi 13 »
Nadège est jolie et 
manipulatrice. Elle faisait 
rêver tout le collège. Elle 
frappe à la porte d’Hubert 
15 ans plus tard pour 
chambouler son quotidien 
de vieux garçon.
Réservations au : 
04 82 79 50 54
Room-city.fr

Toute la journée
Rue Lamalgue
Le Jour de la ferme 
au Mourillon
facebook.com/ACMOURILLON/

 Mardi 13 septembre

De 19h à 22h30
Place de l’Équerre
Apéro live
Concert «Jurassik Fonk» 
(Fonk Soul Groove)
Les commerces de l’Équerre

 Du 15 au 18 septembre

Cercle Naval, Liberté, Tour 
Royale
12e édition du festival 
Constellations
Danse, musique, 
performance, et dance floor
kubilai-Khan-investigations.com

 Vendredi 16 septembre
 

Port Saint-Louis et plage 
de la Mitre (World clean 
up day)
Chercheurs en herbe
Ramassage de déchets 
sauvages
Vous souhaitez participer ? 
Inscrivez-vous pour les 
ramassages du mois en cours
www.chercheurenherbe.com

En journée
Dans les rues du Mourillon
Un rallye pédestre 
par équipes

Toute la journée
Journées du Patrimoine 
Patrimoine vivant du savoir-
faire des artisans et des 
commerces du Mourillon
facebook.com/ACMOURILLON/

 Dimanche 18 septembre

Toute la journée
Journées du Patrimoine 
Patrimoine vivant du savoir-
faire des artisans et des 
commerces du Mourillon
facebook.com/ACMOURILLON/

 Mardi 20 septembre

De 19h à 22h30
Place de l’Équerre
Apéro live
Concert « Fabrice IZ Trio » 
(Jazz Manouche)
Les commerces de l’Équerre
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Restaurants

Poste de secours
Juin / Juillet / Août, 7j/7 de 10h à 19h

Sanitaires automatiques gratuits 
avec point bébé

Poste de Police Municipale
Juin / Juillet / Août, 7j/7 de 11h à 19h
Tél. 04 94 46 05 22
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LES AUTRES PLAGES
À l’Ouest : 
• La Mitre (poste de secours, 

douche)

• Pipady (poste de secours, 

douche, wc)

À l’Est : 
• Méjean (poste de secours, 

douche, toilettes sèches)

Cheminement autorisé 
avec chiens

Consignes publiques
gratuites avec jeton ou pièce

Douches publiques
gratuites

Point accueil Personnes 
à Mobilité Réduite (PMR)
Prêt de fauteuils Tiralo 
(Poste de secours Anse Mistral)
Tél. 06 65 44 00 36



////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/ l’été à toulon / vie associative /

/ /  TOULON MÉDITERRANÉE  MAG’  / /  SPÉC IAL  ÉTÉ  202252

Événements

l	Spectacle de fin d'annéede Pro 
Vies Danse
Samedi 2 juillet à 20h
Espace Comedia 
10 rue d'Orvès
Adulte : 20 €
Enfant : 10 €
L'école de danse Pro Vies Danse Mylène Martel 
présente son 1er spectacle de fin d'année. 
Pro Vies Danse
07 49 43 36 06
https://www.facebook.com/Pro.Vies.Danse.
Ecolededanse

l	Sortie nature à Toulon avec la 
LPO « Devine qui papillonne dans 
mon jardin ? »
Samedi 9 juillet de 9h30 à 12h
(Sous réserve de conditions météo favorables)
Jardin du Las
Parc départemental Burnett, 
737 Chemin du Jonquet
Gratuit. Réservation obligatoire auprès de : 
charlotte.springaux@lpo.fr
Œufs, chenille ou chrysalide, ce mois-ci, les 
papillons de l’aire toulonnaise feront l'objet de 
toute notre attention !
Vous vous posez de nombreuses questions 
sur ces drôles d’insectes aussi attachants 
que fragiles : combien de temps vivent-ils ? 
Comment font-ils pour se nourrir ? Comment les 
protéger ? Tant mieux! Le temps d’une matinée, 
venez observer ces merveilleux insectes 
colorés souvent méconnus, découvrir leurs 
caractéristiques et apprendre à les reconnaître.
Ces sorties gratuites sont destinées aux amateurs 
comme aux personnes expérimentées et sont 
assurées par une animatrice de la LPO PACA.
LPO Paca
http://paca.lpo.fr

l	Animation Escolo de la Targo 
« Les vieux métiers »
Vendredi 15 et 28  juillet à 9h30
Samedi 6 et 18 août à 9h30
Cours Lafayette
Accès libre. Sur réservation par téléphone : 
04 94 08 00 98 ou 06 75 86 57 92.
Animation sur le marché du Cours Lafayette 
sur les vieux métiers, autour de la canne de 
Provence, de la cuisine provençale et du travail 
du boutis.
Escolo de la Targo
06 51 98 66 71
escolo.targo@wanadoo.fr

l	Visite/Atelier famille «  Paré à 
plonger » - Musée de la Marine
Dimanche 24 juillet à 15h
Dimanche 14 août à 15h
Musée National de la Marine
Place Monsenergue
Tarif unique : 6 € (en supplément du droit 
d'entrée du musée).
Sur réservation au 04 22 42 02 01 ou par mail 
toulon@musee-marine.fr
Une visite pour tout savoir des sous-marins suivie 
d’un atelier «Oreilles d’or» et d’une immersion 
en réalité virtuelle (sous certaines conditions) 
dans le sous-marin Suffren afin de se glisser dans 
la peau d’un sous-marinier. 
Pour tous dès 7 ans.
Avertissement : l’utilisation du casque de 
réalité virtuelle se fait sous la surveillance d’un 
médiateur et pour une durée de 3 minutes / 
personne. L’activité est fortement déconseillée 
aux enfants ayant des antécédents d’épilepsie ou 
souffrant de photosensibilité.
Musée de la Marine
04 22 42 02 01
www.musee-marine.fr/toulon
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Activités culturelles
l	Activités pour adultes au Relais 
Peiresc
Du jeudi 7 au mercredi 13 juillet (sauf dimanche)
Relais Socioculturel Peiresc, Collège Peiresc, Bd 
de Strasbourg
Sur réservation. Règlement par chèque ou 
espèces uniquement.
Tarifs préférentiels pour les demandeurs d’emploi, 
étudiants et minimas sociaux. 
Multiples activités pour adultes (matin ou 
après-midi) sur 6 jours. Inscriptions ouvertes, 
par téléphone ou en ligne.
Les différents ateliers proposés : anglais, 
aquarelle, écriture d'une nouvelle, barre au 
sol et stretching, danse flamenco, dessin, 
échecs, italien, guitare, piano, piano ou 
technique vocale, chant lyrique, médecine 
chinoise, médiation, naturopathie, peinture 
chinoise, pilates, poterie, qi Gong, théâtre et 
improvisation et yoga.
Relais Socioculturel Peiresc
09 51 06 66 20 / 07 82 14 62 08
lerelaispeiresc.com

l	Après-midi chantant Corps Sonore
Samedi 9 juillet 2022 de 14h à 17h
Maison de Quartier du Pont-du-Las,
56 rue Felix Mayol
Tarif unique : 20 € (à régler sur place).
Inscription obligatoire au 06 07 24 79 66
ou par mail corps.sonore.83@sfr.fr 
Pour le plaisir de chanter en groupe en partageant 
un répertoire de chansons françaises d'hier et 
d'aujourd'hui, sur bandes instrumentales. 
Avec Dominique Duchambon, professeur de 
chant, thérapeute de la voix et formatrice 
professionnelle. Trois heures de partage dans 
la joie et la bonne humeur ! 
Toutes les mesures sanitaires sont mises en 
place pour la sécurité de tous.
Association Corps Sonore
06 07 24 79 66
corps.sonore.83@sfr.fr
corps-sonore.com

l	Sortie nature à Toulon avec la 
LPO - Nuit de la chauve-souris
Samedi 27 août de 19h à 21h30
(Sous réserve de conditions météo favorables)
Parc des Lices
avenue des Lices
Gratuit. Réservation obligatoire auprès de : 
charlotte.springaux@lpo.fr.
Virevoltant au crépuscule, ce mois-ci les 
chauves-souris de l’aire Toulonnaise feront 
l'objet de toute notre attention !
Espèces protégées, longtemps méconnues et 
mal-aimées en raison des nombreux préjugés 
qui lui sont attribués, les chauves-souris font 
aujourd’hui l’objet de toutes les attentions. 
Souvent bien cachées en plein jour, plusieurs 
solutions simples existent pour cohabiter 
facilement avec ces animaux discrets qui ne 
laissent jamais les observateurs indifférents 
tant il est parfois difficile de les observer !
Le temps d’une soirée, venez apprendre à les 
reconnaître, les écouter et les protéger.
Ces sort ies gratuites sont destinées 
aux amateurs comme aux personnes 
expérimentées et sont assurées par une 
animatrice de la LPO PACA.
LPO PACA
paca.lpo.fr
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Activités culturelles

l	Stage dessin, peinture, BD
et manga - Art et Mouvement
Du 4 juillet au 26 août de 14h à 16h30 
(sauf samedi et dimanche)
Le 6 juillet, de 10h à 12h30
Art et Mouvement 
6 rue Dominique Santini - Immeuble le 
Suffren (rdc)
Tarif unique : 120 € (les 5 jours, matériel et goûter 
compris). Public : de 7 à 17 ans
Stage de dessin, peinture, BD, manga (du lundi 
au vendredi) pour les enfants et les ados de  
7 à 17 ans.
Vacances créatives dans une bonne ambiance 
pour se perfectionner ou apprendre le dessin, 
l'aquarelle, la peinture, la BD, le manga, le 
volume et aussi le design... dans le local de 
l'association près du port de Toulon.
Le suivi est individuel, un programme « à la carte 
» est défini en fonction du niveau et de l'âge de 
chaque participant. 
Art et Mouvement
06 12 10 23 32
stephane.bertrand7@sfr.fr
art-et-mouvement.com

l	Activités été 2022 du Relais Peiresc
Du 7 au 13 juillet (sauf dimanche)
Relais Socioculturel Peiresc 
Collège Peiresc, Bd de Strasbourg
Tarifs préférentiels pour les demandeurs d’emploi, 
étudiants et minimas sociaux.

Public : à partir de 6 ans. 
Multiples activités pour les enfants (matin ou 
après-midi) sur 6 jours.
Inscriptions ouvertes, par téléphone ou en ligne.
Les différentes activités proposées :
• Anglais - de 14h à 16h - 6 à 11 ans - 57€ - 
Initiation ludique.
• Anglais - de 14h à 16h - 12 à 15 ans - Speed 
dating - 57€
• Club Sciences - de 10h à 11h30 - 6 à 12 ans - 
43€ - Stage de découverte.
• Conte et théâtre - de 9h à 12h - à partir de 
9 ans - 86€
• Découverte de la photo numérique - de 10h 
à 12h - 10 à 15 ans - 57€ - Bases, techniques, 
composition, portrait, photoshop…
• Dessin, peinture - de 14h à 16h - à partir de 
7 ans - 59€
• Échecs - de 9h à 11h - à partir de 6 ans - 57€ - 
Initiation et perfectionnement.
• Grec - de 10h à 11h - 10 à 15 ans - 29€ - Stage 
de découverte.
• Guitare - 1/2 h par jour entre 9h et 12h - à partir 
de 7 ans - 120 € - Cours individuels tous niveaux.
• Italien - de 10h à 12h - 12 à 15 ans - 57€ - Mise 
à niveau.
• Latin - de 11h à 12h - 10 à 15 ans - 29 € - Stage 
de découverte.
• Mangas (dessin et création) - 57€ - De 6 à 12 ans :  
de 10h à 12h/De 13 à 15 ans : de 14h à 16h
• Piano - 1/2 h par jour entre 9h et 12h ou 13h et 
16h - Dès 6 ans - 120 € - Tous niveaux
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Cours individuels.
• Piano (tous styles) - 1/2 h par jour entre 9h 
et 12h - à partir de 6 ans - 120€ - Tous niveaux. 
Cours individuels.
• Poterie « Mon jardin de rêve » - de 9h à 11h -  
7 à 11 ans - 67€
Relais Socioculturel Peiresc
09 51 06 66 20 / 07 82 14 62 08
lerelaispeiresc.com

l	Stage théâtre « Les petits bouts de 
chemins »
Du lundi 25 au vendredi 29 juillet,
de 9h30 à 12h30
Du lundi 15 au vendredi 19 août,
de 9h30 à 12h30
Association 4 Chemins
Salle de la Commanderie
1310 chemin des Fours à Chaux
La Coulée Verte
Public : de 7 à 15 ans
Théâtre et danse : exercices ludiques, corps, voix, 
espace, impro et création d'un spectacle de fin 
de stage le vendredi à 12h.
Stage animé par Océane Fillion 
Association 4 Chemins
06 88 88 89 61 (Émilie, professeur)
asso4chemins.fr
lespetitsboutsdechemins.fr
fr-fr.facebook.com/pages/category/
Community-Organization/Association-des-4-
chemins

Événements

l	Visite/Atelier « Petit Pirate »
Lundis 11, 18 et 25 juillet.
Lundis 1er, 8, 22 et 29 août
Musée National de la Marine 
Place Monsenergue
Payant - Sur réservation au 04 22 42 02 01  
par mail : toulon@musee-marine.fr
Public : de 4 à 6 ans. Durée 1h
Une plongée dans l’univers de la piraterie grâce à 
un conte initiatique, suivie par la fabrication d'un 
des attributs du pirate : une longue-vue.
Musée de la Marine
04 22 42 02 01
musee-marine.fr/toulon

l	Visite/Atelier « Le coffre perdu » 
Mercredis 13, 20 et 27 juillet
Mercredis 3, 10, 17, 24 et 31 août
Musée National de la Marine
Place Monsenergue
Payant - Sur réservation au 04 22 42 02 01  
par mail : toulon@musee-marine.fr
Public : de 7 à 12 ans. Durée 1h30
Aidés par une carte étrange et une boussole, 
les jeunes aventuriers des mers parcourent 
le musée en quête d’indices pour déchiffrer 
les énigmes et aider le capitaine Jack Coco à 
retrouver son trésor.
Musée de la Marine
04 22 42 02 01
musee-marine.fr/toulon
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l	Visite/Atelier « Paré à plonger » 
Vendredis 15 et 29 juillet à 15h
Vendredis 5, 19 et 26 août à 15h
Musée National de la Marine
Place Monsenergue
Payant - Sur réservation au 04 22 42 02 01
par mail toulon@musee-marine.fr
Public : de 10 à 14 ans
Une visite pour tout savoir des sous-marins suivie 
d’un atelier «Oreilles d’or» et d’une immersion 
en réalité virtuelle (sous certaines conditions) 
dans le sous-marin Suffren afin de se glisser dans 
la peau d’un sous-marinier. 
Avertissement : l’utilisation du casque de 
réalité virtuelle se fait sous la surveillance d’un 
médiateur et pour une durée de 3 minutes / 
personne. L’activité est fortement déconseillée 
aux enfants ayant des antécédents d’épilepsie ou 
souffrant de photosensibilité.
Musée de la Marine
04 22 42 02 01
musee-marine.fr/toulon

l	Visite/Atelier « Une figure à la 
proue » 
Vendredis 22 juillet et 12 août
Musée National de la Marine
Place Monsenergue
Payant - Sur réservation au 04 22 42 02 01
mail toulon@musee-marine.fr
Public : de 7 à 12 ans
Autrefois les navires de guerre du roi étaient 
décorés de coquillages, fleurs ou personnages 
mythologiques. Après avoir découvert cet art de 
la décoration navale, les enfants (de 7 à 12 ans) 

modèlent leur propre figure de proue.
Musée de la Marine
04 22 42 02 01
musee-marine.fr/toulon

Activités sportives

l	Stage danse 
Du 4 au 22 juillet, de 10h à 17h (sauf samedi 
et dimanche)
Du 1er au 12 août, de 10h à 17h (sauf samedi 
et dimanche)
Association 4 Chemins
Salle de la Commanderie
1310 chemin des Fours à Chaux
La Coulée Verte
Public : à partir de 5 ans
Stage à la semaine, du lundi au vendredi, pour 
enfants et ados. Danse le matin de 10h à 12h 
et activités ludiques l’après-midi de 14h à 17h. 
Stage animé par Leslie Reynier, professeur 
diplômée d'État.
Association 4 Chemins
06 76 34 77 68
asso4chemins.fr
fr-fr.facebook.com/pages/category/
Community-Organization/Association-des-4-
chemins
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l	Stages kitesurf 
Du 27/06 au 02/09 (sauf samedi et dimanche)
Yacht Club de Toulon
Anse Tabarly, Plages du Mourillon
Tarifs à la semaine (voir site internet du club) + 
10 € (adhésion annuelle au club) et 14€ (Licence 
de la Fédération Française de Voile). Matériel 
fourni. Inscriptions en ligne
Public : à partir de 8 ans
Stage de kitesurf, du lundi au vendredi, de 9h à 
12h pour les 8 à 14 ans et de 13h30 à 16h30 pour 
les plus de 14 ans.
Au programme :
• Initiation, découverte et perfectionnement
• Manipulation de l'aile, planche tractée
• Découverte du wing.
Combinaison fournie par le club.
04 94 46 63 18
yctoulon.fr

l	Stages voile
Du 27/06 au 02/09 (sauf samedi et dimanche)
Yacht Club de Toulon
Anse Tabarly, Plages du Mourillon
Tarifs à la semaine (voir site internet du club) + 
10 € (adhésion annuelle au club) et 14€ (Licence 
de la Fédération Française de Voile). Matériel 
fourni. Inscriptions en ligne
Pour les enfants dès 5 ans et les ados jusqu'à 18 ans
Stage voile (moussaillon, optimist, catsy, 
dériveur, catamaran et planche à voile), du 
lundi au vendredi.
Initiation, découverte et progression sur les 
différents supports en fonction de l'âge :
• Moussaillon, à partir de 5 ans
• Optimist, de 6 à 9 ans

• Catsy, de 8 à 10 ans
• Dériveur, de 10 à 12 ans
• Catamaran et planche à voile, plus de 12 ans.
Les objectifs du stage :
• Développer des capacités, coopérer, partager 
et s'initier
• Amener à une pratique autonome et responsable
• Faire vivre des situations, enseigner des 
savoir-faire et attitudes spécifiques à la voile.
Combinaison fournie par le club.
04 94 46 63 18
yctoulon.fr

l	Stages kayak et paddle 
Du 4/07 au 2/09 (sauf samedi et dimanche)
Yacht club de Toulon
Anse Tabarly, Plages du Mourillon
Tarifs à la semaine (voir site internet du club) + 
10 € (adhésion annuelle au club) et 14€ (Licence 
de la Fédération Française de Voile). Matériel 
fourni. Inscriptions en ligne.
Public : de 8 à 18 ans
Stage de kayak, stand-up paddle et différents 
sports associés (sky-surf, kayak-polo…), du lundi 
au vendredi, de 9h à 12h pour les 8 à 12 ans et de 
13h30 à 16h30 pour les plus de 12 ans.
Combinaison fournie par le club.
04 94 46 63 18
yctoulon.fr
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l	Stage danse classique-jazz 
Du 4 au 8/07, de 17h30 à 18h30
Du 23 au 26/08, de 9h à 12h15
Let's dance
1 000 boulevard Jean-Bapiste Abel
La Serinette - Centre Commercial Le Pélican
Public : de 7 à 10 ans.
En juillet : de 20 à 100 € (Cours à l'unité 20€, 
stage complet 100€).
En août : de 20 à 150 € (Cours à l'unité 20€, 
stage 1 discipline 80€, stage complet 150€).
Tarifs préférentiels pour les adhérents.
Stages danse classique et jazz pour les enfants 
de 7 ans à 10 ans. À partir de 8 inscrits.
En juillet :
• Mardi-jeudi-vendredi : cours jazz enfants
• Lundi-mercredi-vendredi : cours classique.
En août :
• 9h - 9h15 : accueil des enfants
• 9h15 - 10h30 : cours jazz enfants
• 10h30 - 10h45 : pause
• 10h45 - 12h : cours classique
• 12h - 12h15 : retour des parents.
Let's dance
06 23 57 10 82

association-lets-dance.comActivités sportives municipales

l	Stages sportifs  
à la semaine à partir de 7 ans
Du 11/07 au 26/08 (sauf samedi et dimanche)
Dossier à télécharger sur toulon.fr
• Multisports pour les 7/12 ans et pour les 8/12 ans
• Optimist pour les 8/12 ans

• Kayak pour les 8/16 ans
• Taz pour les 9/13 ans
• Planche à voile pour les 12/16 ans
• Catamaran 13 pour les 12/16 ans
• Stand up paddle pour les 10/16 ans
Direction des Sports et des Loisirs
04 94 36 33 13
www.toulon.fr

l	Accueil pour les jeunes 12/25 ans 
Section 12/17 ans – du 11/07 au 26/08
Activités nautiques / accueil au sein des 
centres de loisirs Saint-Dominique, Strassel, 
Font-Pré et Fort-Rouge
Inscription par courriel :
guichet_famille@mairie-toulon.fr
Stages et séjours
• Stage nautique « Sensibilisation
au milieu marin sur 2 jours :
< les 11 et 12 juillet
< les 13 et 14 juillet
< les 15 et 16 juillet.

Organisé par le Yacht Club de Toulon, 
partenaire de la Ville
Inscriptions au 04 94 46 63 18
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L’OFFICE DE TOURISME
À VOTRE SERVICE 
Découvrir Toulon, mieux connaître sa ville : 
c’est tout ce que vous souhaite l’Office de 
Tourisme !

Sur votre mobile ou votre tablette, au comptoir 
d’accueil place Louis Blanc ou au kiosque-
téléphérique situé au sommet du mont 
Faron, nos brochures vont devenir vos mines 
d’inspiration :

• Le plan, véritable sésame qui vous permet 
de vous repérer facilement à Toulon pour 
explorer le centre-ville, partir en balade 
au mont Faron ou profiter des plages du 
Mourillon !

• Le guide des Loisirs vous présente la ville, 
ses quartiers, ses immanquables et ses 
endroits plus secrets…

• Il vous propose toutes les activités que les 
professionnels du tourisme et des loisirs 
mettent à votre disposition à Toulon et 
environs. Vous y découvrirez la billetterie 
de loisirs à tarifs préférentiels en vente à 
l’Office de Tourisme.

Patrimoine, circuit pédestre, hébergements… 
L’Office de Tourisme vous fournit brochures 
et conseils avisés pour un séjour sans nuage !

RESTONS CONNECTÉS !
Abonnez-vous à notre page Facebook pour ne 
rien manquer de nos actualités ! 

@toulontourisme
Envie de partager avec nous vos plus beaux souvenirs 
de vacances à Toulon ? Suivez-nous sur Instagram et 
n’hésitez pas à légender vos images avec
#toulontourisme !

Toulon Tourisme

BOUTIQUE EN LIGNE
DE L’OFFICE
DE TOURISME
www.boutique.toulontourisme.com

Achetez en toute liberté nos visites 
guidées, sorties guidées nature
et billetterie de loisirs…

Renseignements :
OFFICE DE TOURISME DE TOULON
Place Louis Blanc
04 94 18 53 00
www.boutique.toulontourisme.com
(billetterie en ligne)
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BILLETTERIE
OFFICE DE TOURISME
Du lundi au samedi de 9h à 18h  
Mardi à partir de 10h

SORTIES GUIDÉES
BALADES NATURE : 
l	 À découverte de l’Histoire de Toulon 
l	 Le circuit des fontaines
l	 Stade Mayol et rugby
l	 Tour Royale au Port St Louis
l	 Autour de Chalucet
l	 La nature en ville
l	 Toulon insolite
l	 Les petits explorateurs du littoral 
l	 Sous la lune et les étoiles 
l	 Journée à Porquerolles
l	 Sortie nocturne spéciale feu d’artifice
l	 Entrée libre Jardin d’Orvès
l	 Visites guidées du domaine d’Orvès

BILLETTERIE DE LOISIRS
À TARIFS PRÉFÉRENTIELS :
l	 Toulon City Pass
l	 Pass téléphérique
l	 Petit train touristique
l	 Téléphérique du mont Faron
l	 Fauverie du mont Faron
l	 Visites de la rade en bateau
l	 Musée de la Mine Cap Garonne
l	 Billetterie Marineland

l	 Excursions 3B Voyages (en autocar, à la journée)
l	 Air Vertical
l	 Roller Gliss
l	 O'Boulodrome
l	 Baptême de l'air avion tourisme
l	 Coudou Parc Six-Fours (parc aventure)
l	 La Forêt des 4 mondes
l	 Karting Six-Fours
l	 Gravity Space
l	 Virtual Room
l	 Excursions maritimes avec Espace Mer
l	 Baptême de plongée 
l	 Balade aquatique palmée
l	 Visite des calanques de Cassis au départ de
 Bandol et de la Ciotat
l	 Sorties en mer chateau d’If
l	 Sorties en mer  observation des cétacés
l	 Traversée vers Porquerolles
l	 Feu d’artifice du 14 juillet en bateau
l	 Feu d’artifice du 15 août en bateau
l	 Location paddle avec le Yacht Club de Toulon
l	 Location kayak avec le Yacht Club de Toulon
l	 Sortie en bateau avec le JLD’A
...

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

Réglements par Chèques Vacances
et Cadocity acceptés. Billetterie possible
à distance ou en ligne.
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Office de Tourisme
de Toulon 
Ouvert de 9h à 13h et de 
14h à 18h 
du lundi au samedi 
(sauf mardi de 10h à 18h)
Ouvert de 9h à 13h 
le dimanche et les jours fériés 
(sauf 14 juillet et 15 août 
ouvert de 9h à 13h et de 
14h à 18h)
04 94 18 53 00
toulontourisme.com
info@toulontourisme.com

« Le phare » TPM 
334, Av de la République
Port de Toulon
Point d’informations 
touristiques des communes 
de la métropole et lieu 
d’exposition.
Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30
& de 13h30 à 17h
Samedi & dimanche et les 
jours fériés de 8h30 à 12h 
(Juillet - Août uniquement).
04 94 29 46 61
metropoletpm.fr

Paybyphone
un moyen de paiement 
simple et rapide
Payer son stationnement 

par téléphone sur 
les horodateurs, en 
téléchargeant l’application
paybyphone.fr

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

Le plan vélo 
Découvrez les 
itinéraires cyclables de 
l’agglomération MTPM ainsi 
que des conseils et des 
infos touristiques.
metropoletpm.fr

Geovélo
Application gratuite
Guide les cyclistes vers des
itinéraires empruntant
prioritairement les 
aménagements
cyclables sécurisés.

Liaisons maritimes 
Bateau-bus 
Découvrez la rade grâce 
aux liaisons depuis le Port 
de Toulon : Saint-Mandrier, 
les Sablettes, la Seyne

Passeport 1 jour : 7,50€
Bateau + bus + 
téléphérique
Passeport 1 jour illimité : 
3.90€
Bateau + bus
04 94 03 83 03
reseaumistral.com
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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
info-ler.fr/

RÉSEAU MISTRAL
Bus et navettes maritimes
04 94 03 87 03
reseaumistral.com

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

// 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

ANIMAL PERDU OU
TROUVÉ
Brigade canine
04 94 36 34 74



 


