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Escale à Toulon
culture

Vie des villes

De Toulon   à Hyères

Ville méconnue, Toulon s’éveille, se refait une beauté et s’essaie à l’architecture 
contemporaine. Sera-t-elle la destination balnéaire trendy de demain ? Classée « station de
tourisme » depuis peu, elle peaufine ses nombreux atours tandis que d’autres s’annoncent
pour les prochaines saisons. N’hésitez donc pas à arpenter ses avenues et ruelles, 
à emprunter son téléphérique et à filer le long de sa corniche vers ses criques cachées. 
De belles surprises vous y attendent avant de poursuivre le périple vers Hyères-les-Palmiers 
et sa presqu’île, ses villas et palaces d’autrefois, ses plages et sa promesse des îles d’or.
Reportage et texte MURIEL GAUTHIER. Photos FRANÇOIS GOUDIER et PIERRICK VERNY.

En haut, la plage design
du Marais à Hyères avec
des créations d’Antoine
Boudin. Ci-contre, à
Toulon, le téléphérique 
de mont Faron et l’anse
Méjean, à gauche.

Nos découvertes…
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  Le Liberté Culture pour tous !
Depuis son installation il y a cinq ans au cœur
de la ville, le Liberté de Charles et Philippe Ber-
ling et de Pascale Boeglin-Rodier est devenu
le lieu culturel dont les Toulonnais ne sauraient
désormais se passer. Plus qu’un théâtre –
avec des créations remarquables dont Meur-
sault d’après Kamel Daoud, présentée en Avi-
gnon cet été – cette scène tournée vers la
Méditerranée multiplie les rendez-vous, s’ouvre
aux arts numériques, au cinéma, à la musique,
à la photo et nous invite à jouer les mécènes
(avec réduction fiscale) en créant le  généreux
« billet suspendu » mis à disposition de ceux
qui ne peuvent se l’offrir. Grand Hôtel, place de

la Liberté, tél. 04 98 00 56 76, www.theatre-liberte.fr

Se cultiver 
en famille

À Châteauvallon
Danse, théâtre, musique, cirque…
ce Centre national de création et
de diffusion culturelles implanté
il y a cinquante ans sur les collines
d’Ollioules reprendra sa program-
mation le 24 septembre en inau-
gurant les « soirées familles » avec
un tarif adapté. Vivement la ren-
trée ! 795, chemin de Châteauval-
lon, 83190 Ollioules, tél. 04 94 22
02 02, www.chateauvallon.com

De part et d’autre du long ruban urbain qui la traverse, Toulon égrène son
 élégance haussmannienne avec la place de la Liberté, l’Hôtel et le musée des
Arts, l’opéra aux dorures restaurées et sa façade ouvragée tournée vers la mer,
construit en 1862 à l’orée de la basse ville dessinée par Ercole Negro en 1589
puis spectaculairement agrandie par Vauban au XVIIIe siècle… Au-delà de
la place Victor-Hugo qui s’étale au pied de l’opéra bordé de palmiers, les ruelles
s’entrecroisent au rythme d’une vingtaine de places et placettes parmi les
silhouettes élancées d’immeubles à l’allure sobre. En plein chambardement,
cette vieille ville dont subsistent quelques portes, cherche un nouveau souffle à
coup de réhabilitations, comme celle de la place Puget à la fontaine aux trois
dauphins face à laquelle la brasserie Le Chantilly se souvient d’un certain
Raimu... Un détour par la rue Paul-Lendrin (baptisée par les Toulonnais, le
petit cours), ses étals de petits producteurs et ses adresses gourmandes puis par
le cours Lafayette et son immense marché jusqu’à la place Louis-Blanc donnant

sur la darse, protégée par le génie de la navi-
gation, œuvre du sculpteur toulonnais
Louis-Joseph Daumas. Dans le port se
côtoient pointus, yachts, bateaux de croi-
sière et bâtiments de la Marine nationale.
Car nul n’ignore que Toulon est la première

base navale de Méditerranée. Il suffit d’emprunter le téléphérique construit à la fin des années 1950 (sa gare basse a
été superbement revisitée par l’Agence 360) pour grimper jusqu’au mont Faron et saisir l’immensité de cette rade
militaire. En longeant la si décriée barre d’immeubles reconstruits après les bombardements de la Seconde Guerre
mondiale et qui sépare le port de la ville, n’hésitez pas à remonter la rue d’Alger qui, si l’on se retourne, semble
plonger dans la mer. Arpentez encore la rue Pierre-Sémard, peu à peu dédiée à l’art, la place du Globe et ses galeries
voisines de la Maison de la photographie… Laissez-vous imprégner de la diversité des atmosphères qui font
 l’identité toulonnaise. Village dans la ville, l’ancien quartier de la marine bâti sur la presqu’île du Mourillon 
– où furent tournées quelques scènes du film de Jean-Luc Godard, Pierrot le Fou – déroule sa corniche jusqu’au 
cap Brun où se cachent les préservées anses Méjean et Magaud… Du port Saint-Louis, perdez-vous dans les 
ruelles bordées de petites  maisons, arrêtez-vous au musée des Arts asiatiques ou dans le jardin d’acclimatation
luxuriant cerné de belles demeures bourgeoises… face au grand large qui berce depuis toujours les rêves toulonnais.

Installée dans un ancien hammam, la
Maison de la photographie
(place du Globe), s’inscrit dans le
prolongement de la collection
 photographique du musée d’art de
la ville et célèbre autant le photo -
journalisme que la photographie
plasticienne ou les grands noms de
cet art. À voir cet été, Marc Riboud
avec I comme Image. 

 L’Hôtel des Arts 
Regards sur la ville
La cité Climat de France à Alger revisitée
par Stéphane Couturier, les Lieux fragmen-
tés de Pedro Cabrita Reis, des expositions
sur l’architecture… l’Hôtel des Arts de
 Toulon aime interroger nos univers urbains.
Une fois n’est pas coutume, le regard des
artistes commandités pour cette nouvelle
exposition – comme le Catalan Francesc
Ruiz, bâtisseur d’une ville-kiosque évolutive
débordant de magazines, comics et fan-
zines ! –  se veut ludique et décalé. Dessins,
gravures, sculptures, installations, vidéos
et cinéma, musique, littérature… l’énergie
est contagieuse, les angles choisis parfois
inattendus. « Villissima, des artistes et des

villes », jusqu’au 27 septembre. Hôtel des Arts,

centre méditerranéen d’art du département 

du Var, 236, boulevard du Maréchal-Leclerc, 

tél. 04 83 95 18 40, www.hdatoulon.fr

Le Carré des Mots 
Une librairie café
En terrasse ou bien ins-
tallé sur d’anciennes
banquettes de train, le
lecteur peut ici prendre le temps de parler des
livres que Raphaël et Marion Riva lisent et
 critiquent ou acquérir quelques ouvrages sur
l’histoire de Toulon, notamment ceux illustrés
par Rémi Kerfridin. Partenaires des hôtels du
bord de mer (La Corniche et les Voiles) pour
des livraisons express, ces libraires à l’énergie
contagieuse proposent aussi dans le hall du
Théâtre Liberté une sélection adaptée à sa
programmation. 4, place à l’Huile, tél. 04 94 41

46 16, www.lecarredesmots.fr

Escale à Toulon

Tempo cultureUne université
très archi.

La ville sous toutes ses
formes à l’Hôtel des Arts.


