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Pour cette 34e 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 2017 étant «Jeunesse et 
Patrimoine », c’est l’occasion pour la Ville de s’associer 
avec le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de 
l’Environnement du Var pour le lancement d’une 
application smartphone, permettant de partir à 
la découverte du patrimoine toulonnais en réalité 
augmentée, 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 Musée d’Art, l’Hôtel des Arts ou le Théâtre Liberté.

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 le Cercle naval 
Vauban, métamorphosé par de jeunes designers, d’arpenter les sites prestigieux de la 
Marine nationale...

Le programme 2017 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
Sénateur-Maire de Toulon

Ancien Ministre



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

14h30 : Lectures théâtralisées, ateliers de dessin

17h : Lectures théâtralisées, ateliers de dessin

VINCI Autoroutes - Réseau Escota  
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 au cœur du tunnel.

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

Visite d’une durée de 2h30, de 9h à 15h

Jardins suspendus de la Porte d’Italie  
Place Armand Vallé, entrée sud, portail & escalier côté Mayol

De 21h à 3h : sur une proposition de Rockorama,  LA CHATON 
s’invite sur 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, Mayol et parking vélos surveillé sur 
place. Toutes les informations : goo.gl/uFcgUU

SAMEDI 16 SEPTEMBRE

3



Théâtre Liberté
Place de la Liberté - 04 98 00 56 76 - www.theatreliberte.fr

•• •Samedi•16•septembre

10h - 18h : Visite guidée du Liberté

18h : Concert d’Agnès Pika, violon

•• Dimanche•17•septembre

10h-15h : Visite guidée du Liberté 

15h-18h : Festival Constellations (cf. : p. 10)

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

Cercle Naval Vauban
29 avenue Jean Moulin - 04 94 87 15 07

•• Samedi•16•et•dimanche•17•septembre•:•12h•à•18h

Le Cercle Naval de Toulon (escale Vauban), construit dans 
les années 1930 par l’architecte André Maurice, accueille 
la deuxième édition du festival international d’architecture 
d’intérieur, Design Parade.

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

•• •Samedi•16•septembre•de•14h•à•18h•et•dimanche•17•
septembre•de•10h•à•18h

Ouvert au Public pour découvrir ou redécouvrir la splendide 
architecture du théâtre.

Dimanche 17 septembre à 17h : conférence sur le thème «  
Toulon et la mer » sera donné par l’Académie du Var au foyer 
Campra (dans la limite des places disponibles).

Tour Royale 
Avenue de la Tour Royale, le Mourillon - 04 94 36 36 22/80

Ouverture de 9h à 12h et de 14h à 18h

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

Ouverture de 10h à 19h15 (dernières entrées à 18h30)

SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 SEPTEMBRE
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Le C.A.U.E. du VAR 
04 94 22 65 75 - www.cauevar.fr

•• Vendredi•15•septembre•:

11h : place de l’Equerre «  Le CAUE Var hors les murs », 
lancement de l’application Smartphone, découverte du 
patrimoine toulonnais en réalité augmentée.

Archistructure : place de l’Equerre Installation éphémère pour 
2 expositions célébrant les 40 ans du C.A.U.E. du Var.

•• Samedi•16•septembre•:

14h : « Archikit kid » atelier jeune public, 6-12ans, animé par 
les étudiants de l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture 
de Marseille/ Graine d’Archi (durée 2h)

14h30 : Promenades urbaines « Toulon, la ville port au fil des 
siècles  », commentées par une architecte représentant le 
CAUE/ départ du Carré du port (durée 2h)

20h45 : «  Archi ciné : Mon oncle » de Jacques Tati, projection 
place de l’équerre.

•• Dimanche•17•septembre•:

10h : Promenades urbaines « Toulon, la ville port au fil des 
siècles  », commentées par une architecte représentant le 
CAUE/ départ du Carré du port (durée 2h)

(Promenades : inscriptions obligatoires à l’office de tourisme,  
12 place Louis Blanc, 04 94 18 53 00. Groupes 25 personnes max).

Centre Archéologique du Var 
14 Boulevard Bazeilles - 04 94 41 04 35 
centre.archéologique.du.var@orange.fr

•• 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

Villa Rosemaine
436 route de Plaisance - 06 32 88 38 10 - villa-rosemaine.com

•• Samedi•16••et•Dimanche•17•septembre•de•14h•à•18h

Exposition : Textiles et Mode du XVIIIe au XXe siècle

Musée d’Art 
113, Boulevard Général Leclerc, ouvert de 12h à 18h
04 94 36 81 01

Expositions : Vincent Darré et François Allard (Dans le cadre 
la deuxième édition du festival international d’architecture 
d’intérieur)

•• Dimanche•17•septembre•à•14h

Festival Constellations (cf. p.10)
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Musée Jean-Aicard-Paulin Bertrand
705 avenue du 8 mai 1945 -83130 la Garde - 04 94 36 33 30 

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 : 
 - de 10h à 18h : Chasse aux trésors 
 - 15h : A 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 : 
 - de 10h à 18h : Chasse aux trésors 
 - 14h : A la recherche de Jean Aicard 
 - 15h30 : Sur le motif - Peintre en Herbe(s)

Visites adultes
 - 15h00 : Jean Aicard
 - 16h30 : Paulin Bertrand

Musée des Arts Asiatiques
Villa Jules Verne, 169 Littoral Frédéric Mistral - 04 94 36 83 13

Exposition : « Clément Massier et le japonisme  »

•• 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 l’Association pour 
les Musées de Toulon : la famille dans la Chine ancienne (16h00), 
l’exposition 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 14h à 15h30  

De 16h à 18h : Visites adultes présentées par l’Association 
pour les Musées de Toulon : Bestiaire d’Asie du fantastique 
au réalisme  (16h), l’exposition Clément Massier (16h et 17h), 
Introduction au Musée 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.

SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 SEPTEMBRE
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Maison de la photographie 
Rue Nicolas Laugier, Place du Globe, ouverte de 12h à 18h 
04 94 93 07 59

•• Samedi•16•et•dimanche•17•septembre•2017

Exposition : Henri Cartier Bresson «  Tête à tête »

Hôtel des arts 
236 bd Maréchal Leclerc - 04 83 95 18 40 - www.hdatoulon.fr

Exposition : Mathieu Pernot «  Survivances »

•• Dimanche•17•septembre•de•14h•à•18h

Festival Constellations (cf. p.10)

Musée d’Histoire de Toulon et de sa région  
10 Rue Saint-Andrieux et cours Lafayette - 04.94.92.29.23 - 
www.avtr.fr - Ouvert de 14h à 17h45

Muséum d’Histoire Naturelle de Toulon et du Var 
737, chemin du Joncquet - 04 83 95 44 20 
www.museum-toulon.org

Exposition : « Serpents du mythe à la réalité »

•• Samedi•16•et•dimanche•17•septembre•ouvert•de•9h•à•18h•

•• Samedi•16•septembre•à•11h•et•14h30

Rencontre avec le photographe Maxime Briola, co-commissaire 
de l’exposition 

•• Samedi•16•septembre•à•19h30•

Dans le cadre « Passeurs d’images » le Centre Social et Culturel 
Toulon Ouest en partenariat avec le Muséum d’histoires 
naturelles proposent  un concert de l’Orchestre d’Harmonie 
Var Méditerranée et à 20h30 projection en plein air du film « Le 
sauvage » de Jean Paul Rappeneau 
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Fort Lamalgue / Marine Nationale
35-39 Avenue Guiramand - 04 94 02 00 77

Fort militaire d’architecture type Vauban construit entre 
1764 et 1792, destiné initialement à protéger la ville des 
attaques en provenance du sud-est. 

•• Samedi•16•septembre

Ouverture au public à 13h30 - Dernier accès à 18h00 – 
fermeture 18h30.

16h00 : concert par la chorale de l’ANFEM, accompagnée par 
le BAGAD du Pôle Ecoles Méditerranée de Saint-Mandrier.

20h30 : concert par la Musique des Equipages de la Flotte.
(réouverture pour concert uniquement, pas de visite)

•• Dimanche•17•septembre

Ouverture au public : 09h00 - Dernier accès à 18h00 – 
fermeture à 18h30.

Visite libre ou visite guidée.

Présence statique d’un hélicoptère Dauphin de la flottille 35 
F (BAN Hyères). Présence de véhicules militaires du 54ème 
régiment d’artillerie (Hyères). Présence d’une quinzaine de 
véhicules militaires de la 2eme guerre mondiale (association 
« Août 44 »). Démonstration de tirs d’armes anciennes 
par le corps du guet de Toulon (Ambassade de Provence). 

Démonstration et animations XVIIIe siècle par la « Duels 
Théâtraux Company ». Démonstration d’escrime et initiation 
pour le public par le club « Toulon-Var-Escrime ». Stand de 
l’AMMAC (amicale des anciens marins et marins anciens 
combattants), du club « Toulon-Var-Escrime ».

Point de rafraichissements (bar)

11h : Conférence historique (par M. Bernard CROS)

Conditions d’accès : 

-  Pièce d’identité valide (avec photo) pour toute personne d’âge 
supérieur à 15 ans 

- Enregistrement des identités

-  Passage sous portique (palpations à envisager en cas de 
doute).

- Fouille des sacs à main – sacs à dos interdits.

- Accès et parking gratuits (contrôle de coffre potentiel).

SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 SEPTEMBRE
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Musée National de la Marine 
Place Monsenergue  - 04 22 42 02 01 
www.musee-marine.fr/toulon - Ouvert de 10h à 18h

Exposition : Chanouga et l’aborigène blanc

Le musée national de la Marine de Toulon propose à ses 
visiteurs de découvrir l’univers de l’auteur de bandes 
dessinées Chanouga qui a retracé l’incroyable histoire de 
Narcisse Pelletier, un jeune mousse qui suite à un naufrage 
en 1858 sera immergé pendant 17 ans dans la culture 
aborigène. « Le sauvage blanc » tel qu’il fut surnommé par la 
presse australienne, sera finalement retrouvé et rapatrié en 
France en 1875.

Visites commentées des collections et de l’exposition 
temporaire.

Ambassade de Provence 
Porte d’Italie – Place Armand Vallé – 09 66 90 40 82 
Ouverte de 9h à 18h

Exposition : « Mémoire du Débarquement – 15 août 1944 »

Cathédrale Sainte-Marie de la Seds
55 place de la Cathédrale – 04 94 92 28 91

Samedi 16 septembre : de 7h à 19h30

Dimanche 17 septemnre : de 7h à 19h30

Deux visites : 15h30 et 17h30

Église Saint-Louis 
3 rue Louis Jourdan – 04 94 92 82 19

Samedi 16 septembre : de 7h à 19h30

Dimanche 17 septembre : de 7h à 19h30

Visite uniquement le dimanche 17 à 16h

La Chapelle de la Transfiguration
192 Rue Francis Garnier

 Samedi 16 et dimanche 17 septembre de 9h à 12h et de 15h 
à 17h

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



Constellations poursuit sa quête de combinaison des expressions et des arts urbains, déplace les lieux de présentation de la danse, 
des musiques, des arts visuels, pour trouver de nouveaux regards.  Cette année le festival invite un artiste associé Eric Cuong Castaing 
de la compagnie Shonen qui formule interrogations entre arts et sciences.

VENDREDI 15 SEPTEMBRE - TOUR ROYALE

En continu  de 18 h à 22h : Kids Birds for Camera- video danse-Cie 
Shonen / Le pêcheur de perles – exposition de photos pour les 
20 ans de la Cie Kubilaï Khan investigations / Société secrète des 
Jaguars : mystère en face à face

De 18h30 à 23h : Labyrinthum- Cie Synergie- danse  /  Muerto 
Coco-Détachement International du Muerto Coco-poésie 
contemporaine  / Dans le rétro –Cie-Cie Artmacadam-danse  / 
Entrelineas-Citlalli Avalos Montaya-danse  /  choraLangues-
Chorale participative / Chili Chili Bang Bang Cie Kubilaï Khan 
investigations- danse / Cantenac Dagar- musique / La vie passe 
diablement vite- la Cie Kubilaï Khan investigations / Klink, musique, 
Benoit Botex et Luc Benito

De 23h à 2h : Dance floor tropical avec Supérette Chicago

SAMEDI 16 SEPTEMBRE - TOUR ROYALE ET SES ABORDS

14h et 15h, deux ateliers (danse  et musique) proposés au jeune 
public, sur inscription : www.kubilai-khan-constellations.com, Cie 
Shonen & Tapetronic.

De 15h à 18h : sur la plage Pipady, lecture mon amour - Cie Kubilaï 
Khan investigations

De 15h à 22h : Labyrinthum, Cie Synergie- danse / Waves 
Splashing, Cie Kubilaï Khan investigations- danse / Lesson of 
Moon Cie Shonen- danse / Entrelineas, Citlalli Avalos Montaya-
danse  / Shakespeare Remix, Cie Kubilaï Khan investigations- 
danse / Out of the box, Cie Kubilaï Khan investigations- danse / 
Chora Langues, chorale participative / Tapetronic , musique / 
AKA Cie Kubilaï Khan investigations- danse / Un cas fort singulier, 
Cie l’œil ivre danse / Aiki Sirène show, Sandrine Nkouka défilé 
/ Tout est beau, musique, Erwan Hakyoon Larcher musique / 
Zoo Cie Kubilaï Khan investigations- danse / Be Benshi ,Charles 
Robinson ciné concert / Silver, MadMoiselle MCH musique

De 22h à 2h : Dance floor avec Supérette Chicago, Lèvres de 
beurre et  Le Formica

FESTIVAL CONSTELLATIONS 2017
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DIMANCHE 17 SEPTEMBRE

Théâtre liberté, de 15h à 18h15 :
Phoenix #songofdrone, Cie Shonen, danse / Y aller ou Pas, 
Sylvain olivier, danse / Boom Boum, Cie Kubilaï Khan, danse / 
Ouvreur, Sylvain olivier, danse

Musée d’Art de 14h à 20h  :
Louis PI XIV,Ridzcompagnie danse / Rafales, Benjamin Bertrand 
danse / Labyrinthum, Cie Synergie- danse / The spleen, danse 
et littérature, Charles Robinson et Franck Micheletti

Hôtel des Arts de 14h à 18h 
Splendeurs du désordre, Cie Kubilaï Khan, danse / 
Choralangues, projet participatif du festival

PORT DES CRÉATEURS ET ESADTPM

Place des savonnières

Le C’Hyber Rallye est une chasse au trésor artistique Les 
participants, par équipe, doivent, au fil d’énigmes surprenantes, 
retrouver 52 œuvres de l’artiste Fabrice Hyber. Cet événement, 
organisé par l’Ecole Supérieure d’Art et de Design TPM et le 
Port Des Créateurs, se déroulera le week-end du 15, 16 et 17 
septembre 2017 et le vainqueur remportera une œuvre de 
l’artiste. 
Un C’Hyber Rallye, c’est l’occasion de vivre une aventure 
ludique et récréative au contact des oeuvres de l’artiste tout en 
explorant les différents lieux de Toulon Provence Méditerranée. 

L’événement répond également à la volonté de l’artiste de 
placer l’objet dans le réel et d’entrer en interaction avec le 
monde dans lequel il se trouve. 
A la recherche des POF...

•• Vendredi•15•Septembre•2017•-•départ•à•18h

Lancement de l’événement sur la place de l’Équerre (à Toulon) 
avec présentation de l’événement par Fabrice Hyber ainsi que 
des POF à trouver. Les équipes participantes se voient remettre 
un sac contenant tout le matériel nécessaire au C’Hyber Rallye 
avec pour élément principal un roadbook : un cahier contenant 
les questions et énigmes à résoudre pour trouver les 52 POF. 

•• Samedi•16•Septembre•2017•

Le C’Hyber Rallye continue, en équipes et selon leurs rythmes. 
En fin de journée, les équipes pourront se retrouver pour 
une soirée «échanges d’indices» qui aura lieu au Port des 
Créateurs, place des Savonnières, à Toulon. 

•• Dimanche•17•Septembre•2017•-•jusqu’à•12h

Le C’Hyber Rallye se poursuit jusqu’à midi. Après 
comptabilisation des résultats, dépouillement des Roadbooks, 
validation des énigmes trouvées et classement des résultats 
par équipe, une cérémonie de remise des prix en présence de 
Fabrice Hyber sera organisée afin de clôturer l’événement.

Toutes•les•informations•et•modalités•d’inscription•sur 
www.facebook.com/leportdescreateurs/ 
Rubrique : événement C’Hyber Rallye
07 83 30 73 75
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