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N° Licence Entrepreneur Spectacles Vivants : 3-1017171

ENTRÉE LIBRE

20 et 21 septembre 2014



Le mot du Maire
Pour cette 31ème 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 2014 étant le « Patrimoine 
culturel, patrimoine naturel », c’est l’occasion, pour 

Toulon, de fêter les 500 ans d’un de ses monuments 
les plus emblématiques : la Tour Royale, majestueux 

bâtiment qui veille depuis cinq siècles sur la plus belle
rade d’Europe. 

Acquise par la Ville en Octobre 2006, la Tour Royale fut construite au XVIe siècle pour défendre 
la rade de Toulon sur les ordres de Louis XII. Elle est classée monument historique depuis le 11 Avril 

1947.

La Tour Royale sera animée par une série de spectacles offerts par « la Petite Compagnie  » mais vous 
pourrez aussi redécouvrir de manière originale le centre ancien et ses monuments en suivant « le Festival 

Constellation », visiter l’Opéra, qui est l’un des plus grands de Province, le Musée d’Art, assister à des conférences, 
vous souvenir de la Grande Guerre aux Archives municipales, vous tenir informés des dernières découvertes 

archéologiques, célébrer le débarquement de Provence, arpenter les sites prestigieux de la Marine nationale…

Le programme 2014 est riche d’invitations 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

  3 conférences seront proposées à partir de 15h :
-  « Le centenaire de Frédéric Mistral »
 par l’Escolo de la targo
-  « Fêtes et traditions » par l’Ambassade de Provence
-  « Vie et œuvre d’André Filippi, peintre et
 santonnier » par son petit-fils Jacques Filippi

  Exposition : 
 Histoire de la ville de Toulon

Musée du Vieux Toulon (04 94 92 29 23)

69 cours Lafayette, entrée libre de 14h à 17h45           www.avtr.fr
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SAMEDI
20

SEPTEMBRE

  3 conférences seront proposées à partir de 15h :
-  « Le centenaire de Frédéric Mistral » 
 par l’Escolo de la targo
-  « Fêtes et traditions » par l’Ambassade de Provence
-  « Vie et œuvre d’André Filippi, peintre et 
 santonnier » par son petit-fils Jacques Filippi

Musée Jean Aicard - Paulin Bertrand (04 94 14 33 78)

Avenue du 8 mai 1945, La Garde ouvert de 12h à 18h

  La ville port au fil des siècles
 - Promenades urbaines commentées par une architecte 

représentant le CAUE VAR (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme 
et de l’Environnement du Var) 
A la recherche des étapes successives du développement de 
la cité depuis le Moyen-Age 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...

 - Samedi 20 Septembre : rendez-vous au Carré du Port-Mairie 
d’Honneur, 2 horaires de départ pour un même circuit : 10h et 
15h (durée 1h15).

Inscriptions obligatoires à l’office du Tourisme 12 place Louis Blanc Toulon 
04 94 18 53 00 (groupes limités à 25 personnes maximum).

Le CAUE VAR  (04 94 22 65 75)

           www.cauevar.fr

  Rallye photo dans le centre ancien
 Départ à 15h, gratuit

Café Culture (Rens. et inscriptions : 04 94 62 44 52)

24, rue Paul Lendrin             www.cultures-et-communication.org

  Exposition : 
 Histoire de la ville de Toulon

Musée du Vieux Toulon (04 94 92 29 23)

69 cours Lafayette, entrée libre de 14h à 17h45           www.avtr.fr



DIMANCHE
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SAMEDI
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SEPTEMBRE &

Evénement cette année : Les 500 ans de la pose de la 
première pierre de la Tour Royale.
Exceptionnellement, les intérieurs de la Tour seront 
ouverts au public

  Spectacle vivant : La petite Compagnie
 Samedi : 14h, 16h30 et 21h
 Dimanche : 14h et 16h30
 

« Vue d’en haut tout semble plus calme » 37 danseurs, 
acrobates, musiciens amateurs et professionnels. 
Spectacle mêlant cirque et danse, mise en scène par 
Florence Crespi.

 Coproduction  ADCS et Bleu Kaki .En partenariat avec l’école de danse “jazz’art” et le  
 conservatoire de Sartrouville

 Licences : n°  2-139534, 1-1069572

Tour Royale  (04 94 36 34 59)

Avenue de la Tour Royale, le Mourillon, Toulon,  ouvert  9h  - 12h  / 14h - 18h

  Samedi 20 et dimanche 21 septembre, de 10h à 18h :
 ouvert au Public pour découvrir ou redécouvrir la
 splendide architecture du théâtre

  Samedi 20 septembre, à  17h, Conférence :
  «  Le Mourillon et son Histoire » par l’Académie du Var.  
 Avec la participation d’Y. Borrini, M. Bourguet, J - Y. Bry, 
 M. Colas, B. Cros, E. Maushart, A.Marmottans, J - P.  
 Meyrueis, A. Sohier, Y. Stalloni. Renseignements : 
 Académie du Var - 04 94 20 33 70 / 06 12 10 70 23 -
 www.academieduvar.fr

Opéra de Toulon Provence Méditerranée  (04 94 93 03 76)

23 boulevard de Strasbourg             www.operadetoulon.fr



  Ouverture : 
 Samedi 20 septembre : de 7h30 à 12h et de 14h30 à 19h
 Dimanche 21 septembre : de 7h30 à 12h et de 14h30 à 17h

Cathédrale Sainte Marie de la Seds  (04 94 92 28 91)

55, place de la Cathédrale

  Ouverture : 
 Samedi 20 septembre de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30
  Dimanche 21 septembre de 14h à 17h30
 Visite de l’Eglise Protestante Luthéro-Réformée de Toulon
 Construit sous le Second Empire, l’édifice est classé

Le Temple Protestant  (06 87 70 21 29)

22 bis, rue Picot / angle de la rue d’Antrechaus

  Ouverture : 
 Samedi 20 septembre : de 8h à 12h et de 15h à 17h30
 Dimanche 21 septembre : de 8h à 12 h

Église Saint-Louis  (04 94 92 82 19)

3, rue Louis Jourdan

  Ouverture : 
 Horaires non communiqués à la date d’impression de ce  
 document

Église Saint-François de Paule (04 94 31 80 26)

Place Louis Blanc



  Exposition :  « Clin d’œil sur les collections »

Musée d’Art  (04 94 36 81 01)

113, boulevard Général Leclerc, ouvert de 12h à 18h

Musée Jean Aicard - Paulin Bertrand (04 94 14 33 78)

  Exposition :
 « Emile Savitry, photographe de Montparnasse »

Maison de la Photographie (04 94 14 33 78)

Rue Nicolas Laugier, place du Globe, ouverte de 12h à 18h

  Exposition :  « Décors des instruments de musique en   
 Asie, collection André Gabriel »

  Dimanche 21 septembre à 15h : visite de l’exposition   
 par le collectionneur Monsieur André Gabriel, avec   
 animations musicales 
 

Musée des Arts Asiatiques (04 94 36 83 10)

Villa Jules Verne, 169 Littoral Frédéric Mistral, ouvert de 12h à 18h

MUSÉES, 
CENTRES D’ART,

INSTITUTIONS
CULTURELLES

  Exposition : « Touché- coulé ! Les bateaux jouets »
 Visites commentées des collections et de l’exposition
 temporaire

Musée National de la Marine (04 22 42 02 01)

Place Monsenergue, ouvert de 10h à 18h



  Exposition : Stéphane Couturier
 « Alger, Climat de France »

Hôtel des Arts  (04 83 95 18 40)

236 Bd Leclerc, Ouvert de 10h à 18h   www.hdatoulon.fr

Musée Jean Aicard - Paulin Bertrand (04 94 14 33 78)

  Samedi 20 de 14h à 15h30  :
 Conférence diaporama sur le thème de l’histoire de la
 Mode intitulée « Histoire de Robes  1740-1895 »
 par Serge Liagre dans les jardins ou la galerie de la Villa

  Dimanche 21 de 9h à 18h  :
 Bourse aux textiles d’automne dans les jardins de la Villa
 
 Accès : Bus n°3, arrêt  « Jonquet » ou bus n°5, arrêt  « Barbés »
 Courriel : contact@villa-rosemaine.com

Villa Rosemaine (04 89 95 15 01)

436, route de Plaisance, ouverte de 12h à 18h

  Samedi 20 et dimanche 21 à 11h :
 Deux «  apéro-expo » seront proposés, associant visite et 
 dégustation de vin antique

  Samedi 20 à 17h et dimanche 21 à 11h :
 La salle d’exposition du Centre Archéologique du Var 
 sera ouverte au public 

Centre Archéologique du Var  (04 94 41 04 35)

14, boulevard Bazeilles

Théâtre Liberté (04 98 07 01 01 / 04 98 00 56 76)

  Exposition : « la tortue d’Hermann, joyau du
 maquis »
 Visites guidées à 10h30, 14h et 15h

 Renseignements : www.museum-toulon.org

Muséeum d’Histoire Naturelle 
de Toulon et du Var 
737, chemin du Jonquet, ouvert de 9h à 18h

(04 83 95 44 20)



  De mémoire de Toulonnais - Traces de la 1re guerre mondiale à Toulon
 En cette année de lancement des commémorations de la 1er guerre mondiale, les archives municipales sont à la recherche 
 d’archives de Toulonnais mobilisés entre 1914 et 1918 (photographies, correspondances, carnets de notes etc.) et d’archives 
 de la vie quotidienne à Toulon pendant la guerre (vie de famille, activités professionnelles..). Confiez-nous vos documents 
 en réalisant un don qui pourra porter votre nom. (Si vous souhaitez conserver les originaux, le service peut les numériser)

  Visites guidées des Archives de Toulon (Durée 30mn)
 A 10h, 10h45, 11h30, 14h, 14h45 et 15h30

Archives Municipales  (04 83 16 65 65)

3 impasse Calvi de 10h à 12h et de 13h30 à 16h30
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  Service Historique de la Défense
Dans l’ancienne Corderie Royale - passage de la Corderie 
(face à la place d’Armes) - 04.22.42.08.13 ou 04.22.42.03.65
Exposition : « La Marine française dans le débarque-
ment de Provence »
Cette Exposition montre à travers des documents d’ar-
chives (notamment des photographies et des cartes), des 
armes et uniformes d’époque le rôle de la Marine fran-
çaise dans la préparation et l’exécution du débarque-
ment en Provence.
Ouverture le samedi 20 de 9h à 18h et le dimanche 21 de 
9h à 17h (horaires sous réserve de modification).

  Visites le samedi 20 et le dimanche 21 septembre des sites :
- Centre d’instruction naval Nord de Saint-Mandrier
- Préfecture maritime
- Site du Crossmed la Garde
- Batterie de Peyras
- Fort Lamalgue
- Fort de l’Eguillette
- Fort de Balaguier
- Porquerolles et Port Cros (différents forts)

  Sites militaires
Visite des sites le samedi 20 et dimanche 21, renseigne-
ments : www.defense.gouv.fr/marine
Conditions d’accès : 
• Contrôle d’identité (carte d’identité Nationale ou 
Passeport en cours de validité à présenter)
• Enfants moins de 14 ans : accès accompagné
• Mineurs moins de 18 ans : accès autorisé avec auto-
risation parentale

Certains sites s’avèrent difficiles d’accès pour les per-
sonnes à mobilité réduite.

Renseignements : www.defense.gouv.fr/marine 
Ouvert samedi 14 septembre de 9h à 12h30 et de 14h à 18h, dimanche 15 septembre de 9h à 12h30 et de 14h à 17h

MARINE
NATIONALE



Un évènement à l’initiative de la compagnie chorégraphique KUBILAI KHAN INVESTIGATIONS (Direction Artistique : Frank MICHELETTI)

Danses, musiques, arts visuels, installations, performances : Constellations déplace les lieux de présentation des arts multiples et propose 
de regarder la ville dans toute son ampleur, d’en sonder les frontières et d’en révéler la multiplicité avec des artistes d’ici et d’ailleurs.
Pour cette 4e édition, Constellation se veut un manifeste sensible, avec  50 artistes de 13 nationalités, pour une nouvelle traversée de l’espace 
urbain Toulonnais et de ses monuments !

  Vendredi 19 septembre « Globe at night »,  à partir de 19h
 Lieux : Place du Globe, passage du Globe, Maison de la Photographie, Néovintage, le Mesclun, La Comète, The Ladies, Arbre à Bulles

 - 19h  Ouverture du festival / « Point de Vue » installation du Métaxu
 - 19h30 - Team Kubilaï Khan Investigation (7 danseurs : Mozambique,

  Belgique, Singapour, Taiwan, Indonésie, France)
 - Chorale Pouss’ pouss (projet participatif local, 20 amateurs)
 - Derviche tourneur (Hambrouch Ahmad rifai – Syrie)
 - 20h « Solo avec harpe, voix, grosse caisse & machines » Laure Brisa (France)
 - 20h45 « Idioter » Alma Söderberg et Hendrik Willekens (Suède, Belgique)
 - 21h30 « Struggle – Woody Guthrie » Seb Martel et Catman (concert  

 littéraire – France)
 - 22h15 Derviche tourneur (Hambrouch Ahmad rifai – Syrie)
 - 22h « Tout est beau » avec « Quelqu’un » Erwan Ha Kyoon Larcher  

 et Tsirihaka Harrivel (France)

 - 22h30 « Displaying » Yann Lasserre, Elise Cervetti et la team KKI   
 (Vidéo et danse)

 - 23h Présence parallèle 1 « La vitesse des choses » Esse Van-
 derbruggen / Raymond Roche (Danse, musique, performance)

 - 23h « Je reviendrai demain » Benoit Botex et Idio Chichava
 (Musique, danse – France, Mozambique)

 - 23h30 Chorale Pouss’ pouss
 - 23h30 Présence parallèle 2 « L’Empire» Gabriela Cecena /

 Hildegarde Laszak / Frank Micheletti (Danse, dessin, musique)
 - 23h30 « Girls shoot » Bi-Jia Yang et Sara Tan (Danse – Taiwan, Singapour)
 - 00h00 « Subtropical horizon» Marine Colard et Frank Micheletti (France)
 - 00h30 - « Surnatural Orchestra » (Collectif sonore)

 - « Eparpiller la vie » (Performance issue des ateliers participatifs)

 - 1h Arbre à Bulles : « Much Much More » (Dj - Belgique), 

FESTIVAL CONSTELLATION

DU 
19 AU 21

SEPTEMBRE
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Programme détaillé et renseignements : www.kubilai-khan-constellation.com
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Programme détaillé et renseignements : www.kubilai-khan-constellation.com

  Samedi 20 septembre « Tour d’horizons », à partir de 14h30
 Lieux : Tour Royale et ses abords

 - 14h30 # Plage Pipady  
- « Tiki Island Combo » Pierre Optical Sound et Alex French New Wave 
- « ... Although I live inside... My hair will always reach toward   
 the sun... » Sophiatou Kossoko et Robyn Orlin (Danse – France,   
 Afrique du Sud)  
- « Tiki Island Combo » Pierre Optical Sound et Alex French New Wave 
- Chorale Pouss’ pouss 
- « Portland » Marcos Morau et Lali Ayguadé, compagnie La   
 Veronal (Danse – Espagne ) 
- « Your Ghost is not Enought » compagnie Kubilai-Khan-inves-  
 tigations (Danse , France – Singapour – Mozambique)  
- « Les plongeurs » (expérience sonore) 

 - 18h # Tour Royale 
- Team KKI (Danse) 
- Tiki Island Combo » Pierre Optical Sound et Alex French New Wave

 - 19h # Tour Royale côté jardin 
- HifiKlub et Alain Johannes (Musique – France, Amérique 
- Chorale Pouss’pouss 
- Bal Shangan électro  
- Dj surprise

  Dimanche 21 septembre « Nouvelle Vague », à partir de 15h
 Lieux : Musée d’Art et Théâtre Liberté

 - 15h # Théâtre Liberté 
Team Kubilaï Khan Investigation / Chorale Pouss’pouss

 - 15h30 # Musée d’Art  
- « Instant » Sébastien Ly et Vahan Kerovpyan, compagnie   
 Kerman (Danse, France – Turquie)  
- « Milliers d’îles » (Danse, vidéo, dessin, musique – Indonésie, France) 

 - 16h # Théâtre Liberté 
Team Kubilaï Khan Investigation et Sheik Anorak (Danse, musique) 

 - 16h30 # Musée d’Art  
- « Man Rec » compagnie Amala Dianor (Danse – France)  
- « Milliers d’îles» (Danse, vidéo, dessin, musique – Indonésie, France)

 - 17h # Théâtre Liberté  
Team Kubilaï Khan Investigation et Sheik Anorak  / Chorale 
Pouss’pouss

 - 17h30  # Musée d’Art  
- « P=mg », Jann Gallois (Danse – France) 
- « Fénène (Somewhere Else) », François Przybylski, 
 Joachim « JKid » Souhab, Pansun Kim et Geneviève Osborne 
 sur une idée originale d’AmalaDianor. 
 (Rencontre danse-musique, France)  
- « Sheik Anorak » et « LEON » (Musique – France)

 - 22h « Last Party » # Lieu secret 
sur réservation par mail : publics@kubilai-khan-investigations.com
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Jean-Rodolphe Gautier  - Vue de Toulon prise au dessous du fort d’Artigues © Service photographique de la Ville de Toulon


