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Samedi 16 et dimanche 17 septembre 2017
Journées Européennes du Patrimoine à TOULON
Thème : jeunesse et patrimoine
Manifestation nationale gratuite

CAUE VAR
17 rue Mirabeau -04 94 22 65 75 - www.cauevar.fr
> Vendredi 15 à 11h : « le CAUE hors les murs » sur la place de l’Équerre avec lancement de l’application smartphone de
découverte du patrimoine toulonnais en réalité augmentée.
Archistructure : installation éphémère pour 2 expositions célébrant les 40 ans du CAUE du Var.
> Samedi 16 septembre à 14h30, dimanche 17 Septembre à 10h, au départ du Carré du Port, Mairie d’Honneur.
Promenades urbaines « Toulon, la ville port au fil des siècles », commentées par une architecte représentant le CAUE VAR
(Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement du Var).
À la recherche des étapes successives du développement de la cité depuis le Moyen-Âge jusqu’à nos jours. Repérage des points
singuliers du patrimoine architectural : ornementation des façades et des portes d'immeubles (bas-reliefs, sculptures), altanas et
autres curiosités...
Durée 1h30. Gratuit. Inscriptions obligatoires à l’Office de Tourisme, 12 place Louis Blanc, Toulon - 04 94 18 53 00 (groupes limités
à 25 personnes maximum).
> Samedi 16 et dimanche 17 Septembre à 14h
« Archikit kid », atelier jeune public pour les 6-12 ans place de l’Équerre, animé par les étudiants de l’École Nationale Supérieure
d’Architecture de Marseille / Graine d’Archi (durée : 2h)
> Samedi 16 septembre à 20h45
« Archi ciné : mon oncle » de Jacques Tati, projection place de l’Équerre
MUSÉUM DÉPARTEMENTAL DU VAR
737 chemin du Jonquet - 04 83 95 44 20
https:/museum-toulon.org
> Samedi 16 septembre à 11h et à 14h30 : « Photographe naturaliste, un métier, une passion ? ». Rencontre avec le photographe
Maxime Briola, co-commissaire de l'exposition temporaire du Muséum.
> Samedi 16 et dimanche 17 septembre de 9h à 18h
- Médiation autour de l'exposition temporaire « Serpents du mythe à la réalité ».
Thèmes abordés : Serpents ? Même pas peur ! Des craintes... mais sont elles toutes justifiées ? Les serpents, mythes et réalités,
mise au point sur les serpents dans le Var.
- Médiation dans l'exposition permanente : des médiateurs sont à la disposition du public pour des échanges autour des objets du
patrimoine naturaliste exposé, l'histoire des objets en vitrine, les aspects techniques et la dimension culturelle... Thèmes abordés :
les erreurs de jeunesse lors de la constitution d'une collection naturaliste, l’intérêt ou la nécessité de prélever des spécimens dans
la nature.
JARDIN DU LAS
Chemin du Jonquet
> Samedi 16 septembre à 19h30 : concert de l’Orchestre d’Harmonie Var Méditerranée. ANNULÉ
> Samedi 16 septembre à 20h30 : cinéma en plein air « Le sauvage » de Jean-Paul Rappeneau, film de 1975 avec Yves Montand
et Catherine Deneuve.
Organisé par le Centre Social et Culturel Toulon Ouest (04 94 10 67 75) dans le cadre de son projet « Passeurs d’images », en
partenariat avec le Muséum.
LE LIBERTÉ, SCÈNE NATIONALE DE TOULON
Place de la Liberté - 04 98 00 56 76 - www.theatre-liberte.fr
> Samedi 16 septembre :
. 10h-18h : visite guidée du Liberté
. 18h : concert d’Agnès Pyka de l’Ensemble Des Équilibres.
> Dimanche 17 septembre :
. 10h-15h : visite guidée du Liberté
. 15h-18h : Festival Constellations
Avec la Cie Kubilai Khan investigations.
Exposition : « La raison du plus fou est toujours la meilleure »
« Le Philosophe » Série de photographies du duo Epectase (Corentin Fohlen et Jérôme von Zilw). Vidéos de Moussa Sarr &
Dessins de René Caussanel.
OPÉRA DE TOULON
23 Bd de Strasbourg - 04 94 92 70 78 - operadetoulon.fr
> Samedi 16 de 14h à 18h et dimanche 17 septembre de 10h à 18h
Le public pourra découvrir ou redécouvrir la splendide architecture du théâtre. Entrée libre.
> Dimanche 17 septembre à 17h
Conférence sur le thème « Toulon et la mer » donnée par l’Académie du Var. Entrée libre (dans la limite des places disponibles).
CENTRE ARCHÉOLOGIQUE DU VAR
14 bd Bazeilles - 04 94 41 04 35 - http://centrearcheologiqueduvar.over-blog.com
> Samedi 16 et dimanche 17 septembre de 14h à 17h : ateliers « Archéologie en famille ».
> Dimanche 17 septembre de 10h30 à 12h30 : visites flash de la collection permanente.
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MUSÉE D’ART
113 bd Général Leclerc – 04 94 36 81 01
Ouvert de 12h à 18h. Expositions dans le cadre de la Design Parade : Vincent Darré et François Allard.
Dimanche 17 à 14h : festival Constellations.
MUSÉE DES ARTS ASIATIQUES
Villa Jules Verne, 169 littoral Frédéric Mistral - 04 94 36 83 13 - toulon.fr
> Samedi 16 septembre
De 14h à 15h30 : visite famille et jeunes publics / La visite contée : Lie Tieguai et la pêche magique .
De 16h à 18h : visites adultes présentées par les Amis des Musées : la famille dans la Chine ancienne (16h), la collection Clément
Massier (16h et 17h), les Jades (17h).
> Dimanche 17 septembre
De 14h à 15h30 : visite famille et jeunes publics / Le bestiaire fantastique asiatique.
De 16h à 18h : visites adultes présentées par les Amis des Musées : bestiaire d'Asie, du fantastique au réalisme (16h), la collection
Clément Massier (16h et 17h), introduction au MAA à travers le sourire taoïste (17h).
De 19h à 21h : visite nocturne réservée aux adultes (œuvres érotiques) / La représentation de la femme dans les arts asiatiques,
épouse, mère et concubine.
MUSÉE JEAN AICARD PAULIN BERTRAND
705 av. du 8 mai 1945 à La Garde - 04 94 14 33 78 - toulon.fr
Proposition d'un programme de visites et d’animations en direction des publics adultes et enfants.
> Samedi 16 septembre : ouverture de 10h à 22h
•
Visites et animations jeunes publics : chasse aux trésors de 10h à 18h
15h : à la recherche de Jean Aicard / 16h30 : sur le motif - Peintre en Herbe(s)
•
Visites adultes :
14h : Jean Aicard / 17h30 : Paulin Bertrand
19h-21h : soirée lecture et projection sur l'œuvre et la vie de Jean Aicard.
> Dimanche 17 septembre : ouverture de 10h à 18h
•
Visites et animations jeunes publics : chasse aux trésors de 10h à 18h
14h : à la recherche de Jean Aicard / 15h30 : sur le motif - Peintre en Herbe(s)
•
Visites adultes :
15h : Jean Aicard / 16h30 : Paulin Bertrand
MAISON DE LA PHOTOGRAPHIE
Rue Nicolas Laugier, place du Globe - 04 94 14 33 78 - www.toulon.fr
Samedi 16 et dimanche 17 septembre de 12h à 18h : exposition Henri Cartier Bresson « Tête à tête ».
MUSÉE D'HISTOIRE DE TOULON ET SA RÉGION
69 cours Lafayette - 04 94 92 29 23 - www.avtr.fr
Ouvert de 14h à 17h45

AMBASSADE DE PROVENCE
Porte d’Italie, place Armand Vallé - 09 66 90 40 82
Ouverte de 9h à 18h : exposition « Mémoire
Débarquement - 15 août 1944 ».

MÉMORIAL DU DÉBARQUEMENT
Route du Faron (sommet) - montfaron@onacvg.fr
Ouvert au public de 10h à 19h15 (dernière entrée à 18h30)
NB/ Fermeture téléphérique 19h30. Tarif réduit.

TOUR ROYALE
Avenue de la Tour Royale - 04 94 36 36 22/80
Ouverte au public de 9h à 12h et de 14h à 18h

du

CERCLE NAVAL VAUBAN
29 avenue Jean Moulin - 04 94 87 15 07
Samedi 16 et dimanche 17 septembre de 12h à 18h
Le Cercle Naval de Toulon (escale Vauban), construit dans les années 1930 par l’architecte André Maurice, accueille la 2e édition
du festival international d’architecture d’intérieur, Design Parade.
HÔTEL DES ARTS
236 bd Maréchal Leclerc - 04 83 95 18 40 - www.hdatoulon.fr
. Samedi 16 et dimanche 17 septembre de 10h à 18h : exposition Mathieu Pernot « Survivances ».
. Dimanche 17 septembre de 14h à 18h : danse, installation, création sonore par la Cie Kubilaï Khan dans le cadre du Festival
Constellations #7 *.
* À noter : la Cie Kubilaï Khan s'associe aux Journées Européennes du Patrimoine dans divers lieux de Toulon, en proposant le
Festival Constellations #7 du 15 au 17 septembre ; elle poursuit ainsi sa quête de combinaison des expressions et des arts
urbains, en déplaçant les lieux de présentation de la danse, des musiques, des arts visuels, pour trouver de nouveaux regards
(programmation sur http://www.kubilai-khan-investigations.com + voir la fiche du festival).
VINCI AUTOROUTES - RÉSEAU ESCOTA
Samedi 16 septembre de 9h à 15h
Vinci autoroutes propose de visiter les coulisses de l’autoroute qui traverse Toulon et son emblématique tunnel.
Au programme, visite du centre d’exploitation de Toulon et de son poste de contrôle et sécurité qui gère les 13 km de
la traversée toulonnaise, et visite du cœur du tunnel. Visite d’une durée de 2h30, de 9h à 15h.
Uniquement sur inscription par mail : communication.escota@vinci-autoroutes.com
CAFÉ CULTURE
24 rue Paul lendrin.- 04 94 62 44 52 - www.cultures-et-communication.org
> Samedi 16 septembre à 14h30 et 17h : lectures théâtralisées, ateliers de dessin.
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VILLA ROSEMAINE
436 route de Plaisance - 06 32 88 38 10
e
e
Samedi 16 et dimanche 17 de 14h à 18h, exposition « Textiles et mode du XVIII au XX siècle
PORT DES CRÉATEURS ET ESADTPM
Place des savonnières - 04 94 63 65 39 - leportdescreateurs@gmail.com
> Du vendredi 15 à 18h au dimanche 17 à 12h
Organisation d’un C’Hyber Rallye, chasse au trésor artistique.
Les participants, par équipe, doivent, au fil d’énigmes surprenantes, retrouver 52 oeuvres de l’artiste Fabrice Hyber. Le
vainqueur remportera une œuvre de l’artiste. Lancement de l’événement sur la place de l’Équerre. Toutes les infos et
modalités d’inscription sur facebook.com/leportdescreateurs Rubrique : événement C’Hyber Rallye - 07 83 30 73 75
JARDINS SUSPENDUS DE LA PORTE D’ITALIE
Place Armand Vallé (entrée sud, portail & escalier côté Mayol)
> Samedi 16 septembre de 21h à 3h
Rockorama association présente « La Chaton » dans les jardins suspendus de la porte d’Italie, lieu exceptionnel encore inconnu
du public toulonnais ! Miaoumix (djset, Toulon) warm up aux petits oignons du crew La Chaton ! Wet Wet Blanket (live electroclash,
Nice), Rorre Ecco (Dj, Marseille), Sophie Morello (dj, Paris). Entrée gratuite dans la limite de la jauge d’accueil.
Parkings Porte d’Italie et Mayol, parking vélos surveillé sur place.
CATHÉDRALE SAINTE MARIE DE LA SEDS
55 place de la Cathédrale - 04 94 92 28 91
Ouverte au public de 7h à 19h30. Deux visites : 15h30 et
17h30
ÉGLISE SAINT LOUIS
3 rue Louis Jourdan - 04 94 92 82 19
Ouverte au public de 7h à 19h30. Visite dimanche 17 à 16h

TEMPLE PROTESTANT
22 bis rue Picot, 5 bis rue d’Antrechaus - 06 87 70 21 29
. samedi 16 septembre de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30
. dimanche 17 septembre de 14h à 17h30
Visite de l'édifice, érigé sous le Second Empire (classé).
CHAPELLE DE LA TRANSFIGURATION
182 rue Francis Garnier - paroissemontety@orange.fr
Samedi 16 et dimanche 17 septembre de 9h à 12h et de 15h
à 17h

MARINE NATIONALE
www.defense.gouv.fr/marine
Conditions d’accès :
Contrôle d’identité (carte d’identité Nationale ou passeport en cours de validité à présenter).
Réservé aux ressortissants de l’U.E.
Enfant moins de 14 ans : accès accompagné.
Mineur moins de 18 ans : accès autorisé avec autorisation parentale.
Certains sites s’avèrent difficiles d’accès pour les personnes à mobilité réduite.
Lieux ouverts au public à Toulon :
Musée National de la Marine
Fort Lamalgue
(Batterie de Peyras & Fort de Balaguier à La Seyne/mer)
> MUSÉE NATIONAL DE LA MARINE
Place Monsenergue - 04 22 42 02 01 - musee-marine.fr
Exposition « Chanouga et l’aborigène blanc »
> Samedi 16 et dimanche 17 septembre, de 10h à 18h : visites flash tout au long du week-end. Entrée libre.
e
Cette année, la jeunesse est à l’honneur pour la 34 édition des Journées européennes du Patrimoine. Le musée propose de vous
faire découvrir la vie des mousses à bord des grands voiliers, ainsi que les métiers liés aux activités d’un musée.
> FORT LAMALGUE
Samedi 16 septembre de 13h30 à 18h30 (dernier accès 18h). Réouverture à 20h pour le concert uniquement.
Dimanche 17 septembre de 9h à 18h30 (dernier accès 18h).
Présentation obligatoire d’une pièce d’identité pour les plus de 15 ans
. Visites guidées, animations :
- exposition d’un hélicoptère de la 35F
- exposition de véhicules militaires
- Corps de Bravade et du Guet de Toulon : tir à l’arme ancienne
e
- escrime théâtral, cracheur de feu, costumes du XVIII s. avec l’association « Duels Théâtraux Company »
- démonstration et initiation du public à l’escrime avec le club Toulon-Var Escrime
- stands Ammac, Rotary Club…
. Samedi 16 à 16h : concert du Bagad St-Mandrier et de la chorale de l’Anfem
. Samedi 16 à 20h30 : concert de la Musique des Équipages de la Flotte
. Dimanche 17 à 11h : conférence historique
Programme établi avec le concours de la Direction des Affaires Culturelles de la Ville de Toulon.
04 94 36 34 59 - http://www.toulon.fr
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