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Pour cette 36e 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 des 
monuments, des musées et de l’Histoire de notre Ville.

De nombreuses propositions leur seront offertes et il y en aura pour tous les goûts, toutes les envies : 
archéologie, balades architecturales, expositions, conférences, spectacles, ateliers familiaux.

L’évènement est placé cette année sous le thème « Arts et divertissements », l’occasion de valoriser le 
patrimoine lié aux spectacles et aux loisirs.

Le Festival « Constellations » offrira une multitude de spectacles autour de la jeune création chorégraphique 
et musicale permettant de porter un autre regard sur la Tour Royale, le Musée des Arts Asiatiques, le 
Liberté-Scène Nationale et l’École Supérieure d’Art et de Design de Toulon Provence Méditerranée. 

Ce week-end de culture sera aussi l’occasion de visiter l’Opéra, l’un des fleurons de l’architecture 
du Second Empire en France, d’y assister à une conférence organisée par l’Académie du Var, de 
redécouvrir l’ancien évêché, métamorphosé par de jeunes designers, d’arpenter les sites prestigieux de 
la Marine nationale, de découvrir l’Histoire de notre Cathédrale ou du Temple protestant.

Le programme 2019 est foisonnant. Il est fait pour les amateurs, les passionnés, les curieux désireux de 
découvrir ou de faire découvrir le patrimoine de Toulon.
Bonnes Journées du Patrimoine à tous !

Le Maire de Toulon
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ARCHIVES MUNICIPALES
04 94 83 16 65
3, impasse Calvi, quartier brunet - 83000 Toulon

De 9h45 à 12h et de 13h45 à 16h30
Visites guidées des Archives de Toulon : missions des Archives 
Municipales, visite de la salle de lecture et des magasins, présentation 
d’archives à partir du thème : « Arts et divertissements ».

Visites à 10h, 10h45, 11h30 et 14h, 14h45, 15h30 (sans rendez-
vous).

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.
Uniquement sur inscription : communication.escota@vinci-autoroutes.com

Visite d’une durée de 2h30, inscription à chaque heure entre 9h et 15h.

CAFÉ CULTURE
04 94 62 44 52 - www.cultures-et-communication.org
24, rue Paul Lendrin - 83000 Toulon

De 14h à 19h 
Le Café culture vous invite à découvrir des associations locales 
œuvrant pour la transition climatique, elles proposent des ateliers 
autour de la Nature.

15h 
Atelier composition florale : Création de couronne pour mettre une 
touche végétale dans vos cheveux.

16h30 
Atelier création de jardinières, conseils pour optimiser vos plantes.
Inscription aux ateliers obligatoires au : ateliers@cultures-et-communication.org

SAMEDI 21 SEPTEMBRE

3

mailto:communication.escota@vinci-autoroutes.com


OPÉRA DE TOULON 
04 94 93 03 76 - www.operadetoulon.fr
23, boulevard de Strasbourg - 83000 Toulon
Samedi 21 & dimanche 22 à 10h à 18h
Le public pourra découvrir ou redécouvrir la splendide architecture 
du théâtre et ses décors typiques du Second Empire.
Dimanche 22 à 16h30 
Une conférence « Musique et théâtre à Toulon de 1862 à 1995», 
en hommage à Isabelle Andreani, sera donné par l’Académie du 
Var au foyer Campra (dans la limite des places disponibles).

LE LIBERTÉ – SCÈNE NATIONALE 
04 98 00 56 76 - contact@theatreliberte.fr
Place de la Liberté - 83000 Toulon
Samedi 21 de 14h30 à 16h30
Un atelier de 2h pour les enfants de 7 à 12 ans, en partenariat 
avec le CAUE Var des ateliers de sensibilisations des publics aux 
domaines de l’architecture, de l’urbanisme et de l’environnement.
Réservation et information auprès de la billetterie au 04 98 00 56 76 

Dimanche 22 de 15h à 18h
Festival Constellations : Danses, musiques, arts visuels. Constellations 
explore le champ des possibles et des expériences esthétiques.

CHÂTEAUVALLON - SCÈNE NATIONALE 
04 94 22 02 02
795, chemin de Châteauvallon - 83192 Ollioules

Dimanche 22 de 11h30 à 12h20 
Compagnie choses dites L’œil égaré.
Fragments poétiques de Victor Hugo, avec la matière hugolienne 
pour terre glaise Sébastien Depommier et Muriel Vernet nous 
invitent à un voyage contemplatif, vertigineux et à l’écho inouï.
Réservation et information auprès de la billetterie au 04 94 22 02 02

CHAPELLE DE NOTRE DAME DU CAP FALCON 
06 84 37 26 90
Chemin de la Batterie Basse - 83000 Toulon
Ouverte de 9h à 12h et de 15h à 18h

MÉMORIAL DU DÉBARQUEMENT DE PROVENCE
04 94 88 08 09 - montfaron@onacvg.fr
Route du Faron - 83000 Toulon
Ouvert de 10h à 19h15 (dernière entrées à 18h30).

SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 SEPTEMBRE
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TOUR ROYALE 
04 94 36 34 59
Avenue de la Tour Royale, le Mourillon - 83000 Toulon
Ouverte de 9h à 12h et de 14h à 18h.

CATHÉDRALE SAINTE MARIE DE LA SEDS
04 94 92 28 91
55, place de la Cathédrale - 83000 Toulon
Samedi 21 & dimanche 22 de 7h à 19h30
Samedi 21 de 14h30 à 17h : Visite du clocher de  
la cathédrale. 
Inscription nécessaire à l’accueil

Dimanche 22 à 16h : Visite de la cour du chapitre avec le Père 
Alexis Wiehe.

TEMPLE PROTESTANT
06 87 70 21 29
22, bis rue Picot, 5 bis rue d’Antrechaus - 83000 Toulon
Ouvert samedi 21 septembre de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30.
Ouvert dimanche 22 septembre de 14h à 17h30.
L’édifice érigé sous le 2nd Empire est classé, des conseillers 
presbytéraux vous accueillent pour les visites et répondre aux questions.

CHAPELLE DE LA TRANSFIGURATION
182, rue Francis Garnier, Val Fleuri - 83000 Toulon
Bus 40 arrêt Chapelle
Samedi 21 & dimanche 22 de 9h à 12h et de 15h à 17h
Edifice labélisée au patrimoine du XXe siècle.

AMBASSADE DE PROVENCE 
09 66 90 40 82
Place Armand Valle - 83000 Toulon
Samedi 21 & dimanche 22
Ouvert de 10h à 19h.
Présentation de l’ambassade de Provence depuis sa création avec 
expositions de photos à travers le temps ainsi que des costumes 
provençaux.

VILLA ROSEMAINE
04 94 41 04 35 - villa-rosemaine.com
436, route de plaisance - 83000 Toulon
Samedi 21 & dimanche 22 de 14h à 18h
Exposition : Silhouettes de mode de 1850 et 1950, Napoléon III et 
New Look. Dans le jardin de la villa Rosemaine seront également 
présentés : marché textiles sur le thème de Provence-Orient.
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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: 
« ARCHITECTOPIES habiter le Var en vacances ». Le CAUE du Var s’est 
entouré d’experts. Pascale Bartoli historienne de l’architecture, Geoffroy 
Matthieu photographe et Jean Luc Charles vidéaste se sont penchés 
sur les cités de vacances des Trente Glorieuses du littoral Varois. 

Jeudi 19 à 18h30 
Rue des Arts / Galerie 15, Galerie du Canon et Rue des Arts 
Inauguration : « Architectopies ».
Samedi 21 à 10h 
Promenade urbaines : Toulon, la ville port au fil des siècles, 
commentées 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.

Dimanche 22 à 9h45 
3 Promenades urbaines : Panoramas insolites en Centre Ville (la 
frontale du port, une terrasse panoramique place d’Armes et le toit 

des galeries Lafayette) commentées par une architecte représentant 
le CAUE/ départ du Café la Réale (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.

CENTRE ARCHÉOLOGIQUE DU VAR 
04 94 41 04 35 - contact@centrearcheologiqueduvar.fr 
335, avenue des Dardanelles - 83000 Toulon

Samedi 21 à 14h30 
« Actualité archéologique dans le Var, d’après les fouilles 
préventives 2018/2019 » par Corinne Landuré, ingénieure 
d’études, chargée du département du Var, Service Régional de 
l’Archéologie, Direction Régionale des Affaires Culturelles PACA.

Dimanche 22 de 10h-12h et 14h-17h
Ateliers « Archéologie en famille : à table avec les archéologues ». À 
partir des découvertes menées sur différents sites varois de l’antiquité 
et du moyen âge, découvrez les ingrédients, leur modes de prépara-
tion et de conservation, le déroulement des repas ainsi que le goût 
des aliments d’après les recettes transmises par nos ancêtres. 
Démarrage des ateliers toutes les heures.

SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 SEPTEMBRE
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FORT LAMALGUE
415, avenue Jacques Cartier - 83000 Toulon

Samedi 21 & dimanche 22 de 13h30h à 18h30 
(dernier accès à 17h30) Stand - démonstrations et conférences.

Samedi 21 à 20h30
Concert de la Musique des Equipages de la flotte.

Conditions d’accès
Contrôle d’identité (carte d’identité Nationale ou passeport en cours de validité à
présenter) ; seuls les sacs à main sont autorisés.
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.

SERVICE HISTORIQUE DE LA DÉFENSE
04 22 42 08 13
Passage de la Corderie - 83000 Toulon 
Ouvert de 9h à 17h.
Salle d’exposition et salle de lecture de la bibliothèque du Service
historique de la Défense, situées dans la Corderie royale.
Présentation d’une pièce d’identité à la porte principale de la base navale de Toulon.

MUSÉE NATIONAL DE LA MARINE
04 22 42 02 01
www.musee-marine.fr/toulon
Place Monsenergue - 83000 Toulon 
Ouvert le samedi 21 et le dimanche 22 de 10h à 18h.
Exposition : Raymond Depardon - 1962/1963 - photographe 
militaire.
Présentation des photographies inédites de Raymond Depardon, 
réalisées pendant son service militaire entre juillet 1962 et août 
1963. Divertissement et art vivant avec la participation « originale » 
de l’équipage de la Nacelle Théâtre.

Visite Flash et rencontre avec les médiateurs culturels, les guides et les Amis du Musée 
qui partageront leur expérience de l’Histoire et leur connaissance des œuvres d’art.

GAM (GALERIE DES MUSÉES) 
04 94 36 47 86
cgrand-perret@mairie-toulon.fr
22-24, rue Pierre Sémard - 83000 Toulon

Samedi 21 & Dimanche 22 de 12h à 18h
Exposition : Dans le cadre de Design Parade : « SHOP (by night) ».
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MUSÉE DES ARTS ASIATIQUES
04 94 36 47 86 - cgrand-perret@mairie-toulon.fr
Villa Jules Verne - 169, littoral Frédéric Mistral - 83000 Toulon
Ouvert de 12h à 21h.

Vendredi 20 de 18h à 23h
Festival Constellations : lancement du festival.
Samedi 21 & dimanche 22
Ouverture exceptionnelle de 10h à 18h.

Samedi 21 : la Chine
10h30 : visite et atelier, les animaux fantastiques du dragon aux 
Pokémons.
14h : visite, La Chine antique à travers les collections du musée.
16h : visite ludique, la Chine impériale à travers les collections du musée.
Dimanche 22  : le Japon
10h30 : visite et atelier : Brin d’herbe, initiation au dessin japonais.
14h : visite, les ivoires japonais, netsuke et okimono avec 
présentation de pièces inédites de la collection du musée (Yokai).
16h : conférence et atelier, Hokusai et Hiroshige.

Pour les jeunes publics il sera proposée en continue le samedi et le di-
manche deux activités : La chasse aux chauves-souris, Bian Fu. Et la création 
d’animaux fantastiques avec la remise des cartes de jeu du musée.

MAISON DE LA PHOTOGRAPHIE 
04 94 36 47 86 - cgrand-perret@mairie-toulon.fr
Rue Nicolas Laugier, place du Globe - 83000 Toulon

Samedi 21 & dimanche 22 de 12h à 18h 
Exposition : « Picture yourself » Portraits et autoportraits d’Elliott 
Erwitt, Bruce Gilden, Philippe Halsman, Steve Mc Curry, Martin 
Parr, Paolo Pellegrin. En collaboration avec Magnum Photos.
Samedi 21 
∙ Une visite adulte de 14h à 15h.
∙  Une visite familiale avec un atelier photo ludique pour les enfants 
sur le thème du portrait de 16h à 17h30.

Le dimanche 22 septembre, la Maison de la Photographie sera ouverte et proposera 
des visites libres.

HÔTEL DÉPARTEMENTAL DES ARTS 
04 83 95 18 40 - hoteldesarts@cgvar.fr - www.hdatoulon.fr
236, boulevard Maréchal Leclerc - 83000 Toulon
Ouvert de 10h à 18h.
Exposition : Harry Gruyaert, photographe.
Dimanche 22 de 15h à 17h30  
Festival Constellations.

SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 SEPTEMBRE
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MUSÉE JEAN AICARD – PAULIN BERTRAND 
04 94 36 47 86 - cgrand-perret@mairie-toulon.fr
705, avenue du 8 mai 1945 - 83130 La Garde

Vendredi 20 à 19h
Concert poétique par « Nesko H » : premier  concert pour ce 
groupe de cinq musiciens Marseillo-Toulonnais, qui propose un 
grand voyage transeuropéen entre France et Bosnie.

Samedi 21 & dimanche 22 de 12h à 18h
Visites commentées de la villa de Jean Aicard : Exposition de 
documents inédits (photos, dessins, livres dédicacés) une partie de 
l’immense patrimoine de l’écrivain Jean Aicard.
Samedi 21 à 19h : Soirée théâtrale avec la compagnie « La 
météorite » et la pièce « Les femmes que je suis » écrite et mise en 
scène par Tani Navarro.
Dimanche 22 : Ateliers jeunes publics et famille de 14h à 17h :
Atelier de peinture autour du paysage provençal à travers l’œuvre 
de Paulin Bertrand. Atelier d’écriture à la plume, land art.

MUSÉE D’HISTOIRE DE TOULON ET DE SA RÉGION
04 94 92 29 23 - www.avtr.fr
69, cours Lafayette - 83000 Toulon

Samedi 21 de 10h à 20h - Cours Lafayette
Samedi 21 de 14 h à 18h - Rue Saint Andrieu
Dimanche 22 de 10h à 13h - Cours Lafayette
Exposition : Balade picturale à Toulon et ses environs. 

DESIGN PARADE 
www.villanoailles-hyères.com
Ancien Evêché, 69 Cours Lafayette - 83400 Hyères

Samedi 21 de 11h à 17h & dimanche 22 de 11h à 13h
Expositions : les lauréats 2019 / François Champsaur, invité d’hon-
neur – Maison Goossens…).

CERCLE NAVAL VAUBAN
29, avenue Jean Moulin - 83000 Toulon

Samedi 21 de de 12h à 18h
Exposition : Nouvelles vagues (les collections de design du Centre 
Pompidou).
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La 9e édition de Constellations s’ingénie à imaginer 
d’autres approches entre les lieux, les créations & les 
publics. Une nouvelle vague de chorégraphes, de 
musiciens, tous enclins à expérimenter des langues 
fougueuses, sensibles, frondeuses, engagées, 
tournoyantes, ardentes, inéprouvées. 

Artistes résolus à partager l’effervescence de leur 
matière, de leur mouvement en ouvrant la singularité 
de leurs visions vers de nouveaux horizons. Cette 
année, Constellations s’approche de l’Archipel 
japonais et de l’Afrique australe en invitant des 
artistes lauréats de la Villa Kujoyama (Kyoto) et en 
établissant un partenariat avec le Festival Raiz de 
musiques traditionnelles du Mozambique (Maputo). 

D’autres artistes indépendants de la passionnante 
et bouillante scène sud-africaine se joignent à ces 
heureuses découvertes. 

VENDREDI 20 SEPTEMBRE 
 Musée des Arts Asiatiques 

Villa Jules Verne - 169, Littoral Frédéric Mistral - 83000 Toulon
De 18h à 20h 
lancement du festival.

 Tour Royale

De 20h à 1h 
festival.

Artistes : 
Camille Mutel, Aurore Thibout, Marion Carriau, Kubilai Khan investigations et Charles 
Robinson,Yaguara, Cindy Van Acker, Alaban Richard, Kévin Jean, Caillou Michael Varlet 
(mapping),Gaspar Kuentz et Cédric Dupire( films).

SAMEDI 21 SEPTEMBRE 
 Tour Royale 

De 15h à 1h
Artistes : 
Cindy Van Acker, Joanne Leighton, Jozsef Trefeli et Gabor Varga , Ana Rita Teodoro, 
Flora Détraz, DJ Lag, CAILLOU Michael Varlet ( mapping)° et Cédric Dupire (films).

FESTIVAL CONSTELLATIONS 2019
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DIMANCHE 22 SEPTEMBRE
 Hôtel Départemental des Arts de 15h à 17h30

À 14h
Metaxu : performance de la compagnie Kubilaï Khan Investigations.

 Liberté - Scène nationale
De 15h à 18h

 École Supérieure d›Art et Design Toulon Provence Méditerranée 
de 15h à 22h
Artistes : 
Désiré Davids, Yann Raballand, Marie Desoubeaux, Ana Rita Teodoro, Sylvère Lamotte,-
Marion Carriau,Simon Tanguy.

Toutes les informations :
www.facebook.com/FestivalConstellations
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