
Du 18 au 20/06/21

Toulon
> 12es Journées nationales de l'archéologie 

 Divers lieux

 Gratuit.
Les acteurs de l’archéologie s'associent pour permettre au
plus grand nombre d’entrevoir les richesses et les coulisses
de la discipline. À Toulon, conférence le 19 et ateliers le 20
proposés par le Centre Archéologique du Var.
http://journees-archeologie.fr

Lundi 21/06/21

Toulon
> Reporté - Fête de la musique à Toulon « La fête
c'est nous ! »

 reporté à une date ultérieure, dès que les conditions
sanitaires le permettront.  Divers lieux

 Gratuit.
Pour préserver l’esprit de rencontre, de convivialité et de
partage de la Fête de la musique, cette dernière sera organisée
à Toulon non pas le 21 juin, comme le veut la tradition, mais
dès que les conditions sanitaires le permettront.

Du 24 au 27/06/21

Toulon
> Festival Design Parade Toulon #5

 10h-20h tous les jours - En raison des mesure sanitaires,
le nombre de personnes est limité. Accès dans la limite de la
jauge autorisée.  Divers lieux

 Gratuit.
Un festival qui présente 10 jeunes architectes d’intérieur
internationaux sélectionnés par un jury prestigieux.
Inauguration le 24 juin à 17h30.

 04 98 08 01 98
https://villanoailles.com/

Du 25 au 26/06/21

Toulon
> Moko Festival

 19h-23h tous les jours  Tour Royale

 Gratuit.
ROCKORAMA, après 11 ans de bons et loyaux services
dansants, se transforme, avec toujours le même souci du juste
son, mais sous un nouveau nom : MOKO, parce qu’ici c’est
Toulon ! Pop, électronique, garage, noisy, lo-fi, post rock…
et toujours gratuit !
www.rockorama.fr

Du 25/06 au 31/10/21

Toulon
> Exposition - « Futurissimo » L’utopie du design
italien - Collection Design du centre Pompidou -
Festival Design Parade

 11h-18h sauf lundi - Visites commentées tous les
mercredis à 15h.  Hôtel des Arts - Centre d'art TPM

 Entrée libre.
Collections Design italien 1930-2000 du Centre Pompidou.
Dans le cadre du festival Design Parade Toulon 2021.
Inauguration le 24 juin.

 04 83 95 18 40
https://metropoletpm.fr/tourisme/article/hotel-arts-tpm

> Expositions - Design Parade Toulon #5
 jours et horaires en attente  Ancien évêché

 Gratuit.
A Toulon, nous fêtons les 5 ans du festival avec le duo
d’architectes du Studio KO, Karl Fournier et Olivier Marty, et
les 10 jeunes architectes d’intérieur internationaux sélectionnés
dans le cadre du festival Design Parade.

 04 98 08 01 98
https://villanoailles.com/

Du 17/06/21 au 30/09/21



Du 30/06 au 4/07/21

Toulon
> Fête du cinéma

 Pathé Liberté & Cinéma Le Royal

 Tarif unique : 4 €
Durant 5 jours, dans tous les cinémas participants, tarif unique
de 4€ la séance pour tous les spectateurs, pour tous les films,
à toutes les séances !
https://www.cinemaspathegaumont.com/cinemas/cinema-
pathe-toulon

Du 2 au 3/07/21

Toulon
> Murex Festival - Cultures numériques et créatives
de Toulon

 9h-22h tous les jours  Quartier de la Créativité et de la
Connaissance – Chalucet

 Gratuit. Sur inscription (pour permettre d'évaluer les
jauges).
Un événement numérique, créatif et culturel, des conférences,
des ateliers, des performances artistiques et d’autres
animations autour des nouvelles technologies et du
numérique... et plein de nouveautés cette année. Restez
connectés !
https://murex-festival.com

Samedi 3/07/21

Toulon
> Nuit Européenne des Musées #17

 12h-22h - dans le respect du protocole sanitaire en
vigueur.  Divers lieux

 Gratuit.
Le public est invité à visiter les musées de la Ville et à
participer à des visites commentées, des ateliers, à assister
à des spectacles et animations, de nuit, gratuitement, sur
réservation.
www.toulon.fr

Dimanche 4/07/21

Toulon
> Annulé - 17e Vivement Dimanche au Faron 

 9h30-17h30  Sommet du mont Faron

 Accès libre.
Une journée d'animations gratuites pour les enfants et toute
la famille !

 04 94 92 68 25
www.telepherique-faron.fr

Mercredi 14/07/21

Toulon
> Célébration Fête Nationale du 14 juillet à Toulon

 Centre-ville

 Gratuit.
À l'étude pour 2021 selon état sanitaire.
www.toulon.fr

Du 16 au 24/07/21

Toulon
> Jazz à Toulon

 21h30 tous les jours  Esplanade du Zénith

 Gratuit. Réservation obligatoire sur www.jazzatoulon.com
(limité à 1700 personnes assises). La billetterie ouvre 2 jours
avant chaque concert à 9h30 (2 places par réservation).
L'accès aux inscrits se déroulera de 19h à 21h. Passé 21h,
les entrées des inscrits ne seront plus garanties.
C’est une édition exceptionnelle que le Comité Officiel des
Fêtes de Toulon propose cette année : un lieu unique pour 9
concerts en plein air à 21h30 de prestigieux talents de la
musique Jazz. Entièrement gratuit, c'est LE rendez-vous estival
toulonnais !

 04 94 09 71 00
www.jazzatoulon.com

Du 27 au 29/08/21

Toulon
> Festival - Cinéma en liberté #10

 en fonction de la situation sanitaire  Tour Royale

Festival international de courts métrages. Projections en plein
air à la Tour Royale, mais aussi au cinéma Le Royal et à la
médiathèque Chalucet.

 06 08 42 13 94

Du 4 au 5/09/21

Toulon
> 10e Festival International de Street Painting

 10h-18h tous les jours  Place d'Armes

 Gratuit.
Réalisation d'oeuvres éphémères sur sol. Thème : Art - Bande
dessinée.

 06 60 69 61 07

Événements Toulon été 2021 au 17/06/21



Du 18 au 19/09/21

Toulon
> Journées Européennes du Patrimoine

 Divers lieux

 Gratuit.
Thème : Patrimoine pour tous.

 04 94 36 34 59
www.toulon.fr

Vendredi 24/09/21

Toulon
> Le Défi de la Rade

 Plages du Mourillon

Course de nage en mer, ouvert à tous (adultes, enfants,
amateurs ou confirmés), sur plusieurs distances (avec ou sans
palme) : 500, 1000, 2500 et 5000 m.
https://www.ledefidelarade.com

Du 24 au 26/09/21

Toulon
> Salons Immexpo et Habitaexpo #15

 10h-19h vendredi, samedi. 10h-18h dimanche.  Palais
des Congrès Neptune

 Gratuit. Rendez-vous sur www.immexpo-toulon.com pour
télécharger gratuitement les billets d’entrée.
Le rendez-vous incontournable de la rentrée pour tout projet
de maison. 2 salons de 2 univers différents qui se côtoient
pour le plus grand bonheur des Varois. Cette année, édition
hybride : déplacez-vous sur le salon ou visitez-le en ligne.

 04 91 25 13 13
www.immexpo-toulon.com

Jeudi 30/09/21

Toulon
> 19e Salon Var Up

 8h30-19h  Palais des Congrès Neptune

 Gratuit. Sur inscription obligatoire en ligne.
Pour sa 19e édition cette année, le salon Var.up 2021, l'unique
salon de l'entreprise varois, a choisi de réunir les acteurs du
monde économique autour du thème " L'entreprise, c'est
sport ! "

 04 94 09 78 75
www.varup.com

> A VOIR, A FAIRE JUSQU'AU...

... 8/07/21

Toulon
> Les concerts été 2021 - Festival de Musique
Toulon & région

 Tous les jours   Divers lieux

 Adulte : 13.5 / 26.5 €
Musique classique en centre-ville, au Faron et à la Tour
Royale !
Bon de commande téléchargeable sur le site internet
festivalmusiquetoulon.com

 06 34 29 59 33
www.festivalmusiquetoulon.com

ET AUSSI...

TOUS LES MARDIS

Toulon
Du 6/07 au 20/08/21
> Marché estival nocturne de Toulon

19h-23h mardi, vendredi   Carré du port

 Accès libre.
Plus de 30 exposants sur le carré du port avec animations
musicales.
www.toulon.fr

TOUS LES VENDREDIS

Toulon
Du 6/07 au 20/08/21
> Marché estival nocturne de Toulon

19h-23h mardi, vendredi   Carré du port

 Accès libre.
Plus de 30 exposants sur le carré du port avec animations
musicales.
www.toulon.fr

Événements Toulon été 2021 au 17/06/21


