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Pour cette 35e édition des Journées Européennes du
Patrimoine, rendez-vous culturel incontournable de la
rentrée, Toulonnais et visiteurs vont pouvoir, comme
chaque année, partir à la découverte de nos monuments,
de nos musées et de l’Histoire de notre Ville.
La thématique de l’année 2018 étant « l’art du partage »,
c’est l’occasion de nous rassembler, de nous réunir autour
de notre Ville et de sa culture. Pour cette édition, la Ville
s’associe avec le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme
et de l’Environnement du Var pour deux expositions
photographiques à la Maison de la Photographie et dans
la Rue des Arts au cœur du centre ancien rénové.
Dans cette même optique, le Festival « Constellations » offrira à nouveau une multitude de
spectacles autour de la jeune création permettant de porter un autre regard sur la Tour
Royale, le Cercle naval Vauban, le Théâtre Liberté, le Télégraphe et l’École Supérieure
d’Art et de Design de Toulon Provence Méditerranée. On l’aura compris, générosité et
partage sont au rendez-vous.
Ce week-end de culture sera aussi l’occasion de visiter notre splendide Opéra, qui est
l’un des plus grands et des plus beaux de province, de redécouvrir l’ancien évêché,
métamorphosé par de jeunes designers, d’arpenter les sites prestigieux de la Marine
nationale... Le programme 2018 est riche d’invitations originales pour tous les curieux
et passionnés, désireux de découvrir ou de faire découvrir le patrimoine de Toulon.
Bonnes Journées du Patrimoine à tous !

Hubert Falco
Maire de Toulon
Ancien ministre

SAMEDI 15 SEPTEMBRE
Café-Culture

Association des amis de l’école des Trois Quartiers

24 rue Paul Lendrin - 04 94 62 44 52
www.cultures-et-communication.org

Rue du Progrès - 04 94 33 00 54

De 14h à 18h : Le Café Culture vous invite à partir à la
découverte du centre ancien à travers des énigmes et des
mini-jeux, deux parcours sont proposés : un pour familles et
un pour adultes.

Classé Monument Historique, cet établissement scolaire
reste l’une des réalisations majeures de la IIIe République
dans notre Ville.

Animation surprise à la fin du parcours.

Musée d’Histoire de Toulon et de sa région

VINCI Autoroutes - Réseau Escota
VINCI Autoroutes propose de visiter les coulisses de
l’autoroute qui traverse Toulon et son emblématique tunnel.
Au programme, la découverte 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 au cœur du tunnel.

Visites à 14h et 16h

69 cours Lafayette - 04 94 92 29 23
www.avtr.fr
••

Samedi 15 septembre de 14h à 18h

Exposition : « De Bouonaparte à Napoléon » (Exposition à
partir d’images d’Epinal et documents retraçant l’épopée
napoléonienne).

Uniquement sur inscription :
communication.escota@vinci-autoroutes.com
Centre d’exploitation de Toulon / 923 avenue de Draguignan

Visite d’une durée de 2h30, inscription à chaque heure entre 9h
et 15h
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SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 SEPTEMBRE
Théâtre Liberté
Place de la Liberté - 04 98 00 56 76
contact@theatreliberte.fr - www.theatreliberte.fr
••

Samedi 15 septembre de 14h à 16h30

Un atelier en partenariat avec le C.A.U.E. du Var pour les
enfants de 7 à 12 ans, permettant une première approche de
la lumière. Analyse des photos de l’exposition « Archilumen »,
expérimentation ludique et fabrication de volumes avec
exploration des effets de la lumière.
••

Dimanche 16 septembre de 16h30 à 19h

Festival Constellations
Avec les spectacles de Nina SANTES
et Julie COUTANT / Cie La Cavale

••

 imanche 16 septembre à 16h30 / foyer Campra
D
(dans la limite des places disponibles)

Conférence de l’Académie du Var sur le thème « Toulon
(1817-1840)- Les grandes expéditions autour du monde ».

Tour Royale
Avenue de la Tour Royale, le Mourillon - 04 94 36 34 59

Ouverture de 9h à 12h et de 14h à 18h

Mémorial du débarquement de Provence
Route du Faron - montfaron@onacvg.fr

Ouvert de 10h à19h15
(dernières entrées à 18h30)

Opéra de Toulon

Cathédrale Sainte Marie de la Seds

23 boulevard de Strasbourg - 04 94 93 03 76
www.operadetoulon.fr

55, place de la Cathédrale - 04 94 92 28 91
••

Samedi 15 septembre : de 7h à 19h30

••

••

Dimanche 16 septembre : de 7h à 19h30

 amedi 15 septembre de 14h à 18h
S
et dimanche 16 septembre à 10h à 18h

Ouvert au Public pour découvrir ou redécouvrir la splendide
architecture du théâtre.
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Visites guidées samedi 15 et dimanche 16 septembre à 16h

Église Saint-Louis

La Chapelle de la Transfiguration

3 rue Louis Jourdan - 04 94 92 82 19

182 rue Francis Garnier, Val Fleuri

••

Samedi 15 septembre : 7h à 19h30

••

Dimanche 16 septembre : 7h à 19h30

••

Visites guidées samedi 15 et dimanche 16 septembre à 16h

Temple protestant

 amedi 15 et dimanche 16 septembre de 9h à 12h
S
et 15h à 17h

Edifice labellisé au patrimoine du XXe siècle

Bus 40 arrêt Chapelle

22 bis rue Picot, 5 bis rue d’Antrechaus
06 87 70 21 29

Ouvert samedi 15 septembre de 10h à 12h30 et de 14h à
17h30
••

Samedi 15 septembre à 17h30

Conférence par Etienne Tissot, Professeur émérite de
médecine, docteur en théologie, ancien président de l’Eglise
Protestante Unie de Lyon « Alfred Monod, le plus grand
prédicateur protestant ? »

Ouvert dimanche 16 septembre de 14h à 17h30
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SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 SEPTEMBRE
Le CAUE VAR (Conseil d’Architecture,
d’Urbanisme et de l’Environnement du Var)
04 94 22 65 75 - www.cauevar.fr
Le CAUE VAR et la rue des arts, avec la collaboration du Conseil
Départemental du Var et de la Ville de Toulon, proposent
l’exposition sur les murs et les façades : « Archilumen,
dialogue sensible entre lumière et architectures dans le Var »
de Michel Eisenlohr. (Vernissage le vendredi 14 septembre à
18h30 : rue des arts et Galerie du Canon)
••

Samedi 15 septembre

20h30 place de l’Équerre soirée cinéma : « Pina » de Wim
Wenders
••

Vendredi 14, samedi 15 et dimanche 16 septembre

10h Promenade urbaine : Toulon, la ville port au fil des siècles,
commentée par une architecte représentant le CAUE /
départ du Carré du port (durée 2h)

(Pour les promenades : inscriptions obligatoires à l’office
de tourisme, 12 place Louis Blanc, 04 94 18 53 00 groupes
limités à 25 personnes)
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Centre Archéologique du Var
14 Boulevard Bazeilles - 04 94 41 04 35
centre.archéologique.du.var@orange.fr
••

 amedi 15 et dimanche 16 septembre de 10h à 12h
S
et de 14h à 17h30

Ateliers « Archéologie en famille » : Les enfants pourront
fouiller et trouver des fragments d’amphores qu’ils devront
identifier. Ils découvriront ensuite ce qu’elles contenaient
et l’endroit où elles étaient produites. L’atelier céramologie
permettra aux petits et aux grands de reconstituer une pièce
en céramique et de découvrir sa fonction, sa datation et son lieu
de production.

Villa Rosemaine
436 route de Plaisance - 04 94 41 04 35
www.villa-rosemaine.com
••

Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 14h à 18h

Exposition : Mode et Textiles du XVIIIe au XXIe siècle
Dans le jardin de la villa : Marché provençal de textile ancien.

Musée Jean-Aicard-Paulin Bertrand
705 avenue du 8 mai 1945, 83130 la Garde - 04 94 14 33 78
••

Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 10h à 18h

Visites de la villa de Jean Aicard « les Lauriers roses », de son
parc et de l’atelier du peintre Paulin Bertrand à 10h, 12h et 16h
Ateliers jeunes publics et famille de 10h et 18h :
Atelier de peinture / Atelier d’écriture à la plume / Atelier de
poésie : Les acrostiches de Jean Aicard

Musée des Arts Asiatiques

16h30 : Conférence sur les techniques japonaises de dessin,
d’après les ouvrages d’apprentissage de Kuwagata Keisa
(Masayochi) et d’Hokusai
17h30 : Visite et atelier d’apprentissage de dessin au trait
simple d’après les collections et selon les modèles de Keisa
(jeunes publics)
18h30 : Les représentations féminines dans les collections
du Musée des arts asiatiques
Épouses, mères et concubines (visite strictement réservée
aux adultes)

Villa Jules Verne, 169 Littoral Frédéric Mistral
04 94 36 83 13, ouvert de 12h à 21h

Maison de la photographie

Exposition : « Pierres à encre et objets de lettrés (collection
Yang Ermin) »

04 94 14 33 78

••

Samedi 15 et dimanche 16 septembre

14h : Visite contée
Les immortels taoïstes (jeunes publics et famille)

Rue Nicolas Laugier, Place du Globe
••

Samedi 15 et dimanche 16 septembre

Exposition : Michel Eisenlohr - Images de Syrie, exposition en
partenariat avec le C.A.U.E. du Var

Ouverte de 12h à 18h

15h15 : Présentation de l’exposition temporaire
Pierre à encre et objets de lettrés
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SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 SEPTEMBRE
Ga.M. (Galerie des Musées)

Muséum d’Histoire Naturelle de Toulon et du Var

22, 24 rue Pierre Sémard

737, chemin du Joncquet - 04 83 95 44 20
www.museum-toulon.org

••

Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 12h à 18h

Exposition : Dans le cadre de la Design Parade de Toulon
Projection de la vidéo « Les enfants du château »

••

Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 9h à 18h

Exposition « Regards sur le dessin naturaliste »

Réalisée par Julien Oppenheim au château de Fabrègues,
« Chez » Pierre Yovanovitch : au printemps 2017 l’architecte
d’intérieur (Président du jury de la 3e Design Parade Toulon)
accueille Claire Tabouret en résidence chez lui.

En 2018 le Muséum départemental du Var fête ses 130 ans
et vous fait découvrir son histoire à travers de nombreux
événements. Des médiateurs scientifiques et culturels
proposeront des visites à l’improviste et des temps de
médiation.

Hôtel des arts

••

236 boulevard Maréchal Leclerc - 04 83 95 18 40
hoteldesarts@cgvar.fr - www.hdatoulon.fr
Exposition : Joana Vasconcelos « Exagérer pour inventer »
••

 amedi 15 septembre à 14h
S
et dimanche 16 septembre à 17h30

En collaboration avec « Les yeux dans les jeux »
Petits et grands sont invités à plonger dans l’univers des
mosaïques ibériques autour du jeu de réflexion Azul.
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Samedi 15 et dimanche 16 septembre à 10h et 15h

Focus 130 ans d’objets patrimoniaux rares (découvrir un
alguier du XIXe siècle, un Aigle de Bonelli (1882) ou encore
des archives botanistes).
••

Samedi 15 et dimanche 16 septembre à 13h30

130 ans d’objets à étudier, conserver, inventorier : la part de
l’homme
••

Samedi 15 et dimanche 16 septembre à 16h30
130 ans d’objets collectés et mis en scène

Musée National de la Marine

Place Monsenergue - 04 22 42 02 01
www.musee-marine.fr/toulon
••

Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 10h à 18h

Visites flash tout au long du week-end dans les collections
permanentes.

Fort Lamalgue
35-39 Avenue Guiramand - 04 94 02 00 77
••

 amedi 15 et Dimanche 16 septembre de 09h à 18h
S
(dernier accès à 17h30)

Exposition des ouvrages de bibliothèques sur la première
guerre mondiale.
•

Conditions d’accès

Contrôle d’identité (carte d’identité Nationale ou passeport
en cours de validité à présenter)
Enfant de moins de 14 ans : accès accompagné
Mineur de moins de 18 ans : accès autorisé avec autorisation
parentale

Certains sites s’avèrent difficiles d’accès pour les personnes
à mobilité réduite.

Présentation historique intitulée « Marins dans la grande
guerre 1914-1918 »
Mise en lumière des objets du patrimoine de tradition de
la Marine nationale, des reproductions de documents
d’archives en particulier le récit de la fin du cuirassé BOUVET
par Diaz de la Soria, le rôle de l’équipage au sein du bâtiment.
Des documents seront également présentés, tels que
l’illustration de 1915 relatant l’expédition des Dardanelles,
une présentation de fiches de marins morts pour la France
(BOUVET et Léon GAMBETTA)
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FESTIVAL CONSTELLATIONS 2018
À plus de 20 ans d’existence et plus de 30 créations représentées en France et dans plus de 60 pays, Kubilai Khan investigations
s’est affirmé comme une plateforme de créations plurielles, une fabrique de dynamiques artistiques de l’échelon locale à l’échelle
internationale. Danse Contemporaine, poésie, performance… trois jours de programmation éclectique à ne pas manquer avec des
artistes invités de premier plan.

VENDREDI 14 SEPTEMBRE
Le Télégraphe

2 Rue Hippolyte Duprat - 04 94 01 22 61
www.letelegraphe.org/fr/le/blog
En continu 18h30 à 21h : Yagara Set Dj / poésie / Anne Alvaro,
Nicolas Daussy et Thierry Thieû Niang / Michigan Dj Set

Vendredi 14 septembre
Cercle Naval

29 rue Jean Moulin
En continu de 21h à 2h : Kubilai khan investigation / Marcela
S.Corvalan / Lilian Steiner / Anne Lise Le Gac & Aymeric Hainaux /
Sofia Teillet / Soa de Muse
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Samedi 15 septembre
Tour Royale

De 11h à 12h30 : Masterclass Washington Timbó
De 15h à 2h : M.Phelippeau, E. Keravec / Toméo Vergés / Kubilai
khan investigation / Gaëlle Bourges et Gwendoline Robin / Alma
Söderberg / Lilian Steiner / Marcela Santander Corvalàn / Olivia
Grandville / Mickaël Phelippeau, Erwan Keravec / Julie Coutant /
G.Robin / Volmir Cordeiro / Guillaume Cantillon / Arp Tark /
Potochkine live Potochkine / Loya

DIMANCHE 16 septembre
Théâtre liberté

De de 16h30 à 19h : Nina Santes / Julie Coutant
École Supérieure d’Art et Design Toulon Provence Méditerranée
de 16h à 21h : Panagotia Kallimani / Alma Söderberg /
Gwendoline Robin / Volmir Cordeira/ DJ set : Yaguara / DJ Set :
Michigan
Toutes les informations
https://www.facebook.com/FestivalConstellations/

#JEP2018

www.journeesdupatrimoine.fr
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