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Pour cette 32e édition des Journées
Européennes du Patrimoine, rendezvous 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 2015 étant
« Patrimoine du XXIe siècle, une
histoire d’avenir », c’est l’occasion
pour le Musée d’Art, de proposer avec
l’exposition « On dirait le Sud », une
lecture tout à fait contemporaine et
artistique d’éléments de notre patrimoine oublié ou en phase de
réhabilitation. Dans cette même optique, « le Festival Constellation »
offrira une multitude de spectacles pour mieux redécouvrir la Vieille
Ville, la Tour Royale et le Musée d’Art.
Ce week-end de culture vous permettra aussi de visiter notre
splendide Opéra, qui est l’un des plus grands et des plus beaux de
Province, de vous souvenir de Félix Mayol avec les toutes dernières
et précieuses acquisitions des Archives municipales, d’arpenter les
sites prestigieux de la Marine nationale...
Le programme 2015 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

SAMEDI 19 SEPTEMBRE
Musée d’Histoire de Toulon et de sa Région

Hôpital Sainte-Anne

04 94 62 11 07 - www.avtr.fr

04 83 16 20 27 - www.sainteanne.org
2 boulevard Sainte-Anne

10 rue Saint-Andrieu, entrée libre, ouvert de 14h à 17h45

Café Culture
04 94 62 44 52 - www.cultures-et-communication.org
Cette année, le Café Culture collabore avec l’Ambassade de
Provence située place Armand Vallé - Espace Philippe Landriot
et propose à 15h un concours de danses traditionnelles.

Une visite qui débutera par un rappel de l’histoire de l’hôpital
et le visionnage d’une vidéo retraçant la construction de
l’établissement actuel et se poursuivra par la présentation de
quelques points remarquables : caisson hyperbare, hélistation
et « tortues ».
Trois visite groupées à 11h, 15h et 17h, départ du hall d’accueil.
de l’établissement.

SAMEDI 19 et DIMANCHE 20 SEPTEMBRE
Opéra de Toulon Provence Méditerranée

Tour Royale

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

04 94 36 36 22/80
Avenue de la Tour Royale, le Mourillon, Toulon
Ouverte de 09h à 12h et de 14h à 18h

Samedi 19 et Dimanche 20 septembre, de 10h à 18h00
Découvrir ou redécouvrir la splendide architecture datant du
Second Empire du Théâtre.

Une aide à la visite sera proposée, pour faciliter l’accès
des sous-sols du monument. Un diaporama montrant les
parties inaccessibles de la Tour sera visible à cette occasion.
Des médiateurs culturels assureront l’accueil et l’information
des publics. En dehors des horaires de spectacle du samedi 19.

SAMEDI 19 et DIMANCHE 20 SEPTEMBRE

SAMEDI 19 et DIMANCHE 20 SEPTEMBRE

Cathédrale Sainte-Marie de la Seds

Eglise Saint-Louis

04 94 92 28 91
55, place de la Cathédrale

04 94 92 82 19
3, rue Louis Jourdan

- Samedi 19 : de 7h30 à 12h et de 14h30 à 19h
- Dimanche 20 : de 7h30 à 12h et de 14h30 à 19h

- Samedi 19 : 8h à 12h et de 15h à 17h30
- Dimanche 20 : de 8h à 12h

Eglise Saint-Joseph

Eglise Saint-François de Paule

04 94 24 55 08
51, Rue Bossuet

04 94 31 80 26
Place Louis Blanc

- Samedi 19 : Visites guidées de l’église de 12h30 à 17h, suivi pour ceux qui le souhaitent d’une promenade de 17h à
18h30.
- Dimanche 20 : Visites guidées de l’église de 14h30 à 17h
suivi pour ceux qui le souhaitent d’une promenade de 17h
à 18h30.

- Samedi 19 : 10h à 19h45
- Dimanche 20 : 9h à 13h et de 18h à 19h45

Tenue adaptée conseillée, conseillé aux enfants de plus de 9
ans, visite et promenade sont assurées par un Guide conférencier agréé.

Le C.A.U.E. du VAR (Conseil d’Architecture,
d’Urbanisme et de l’Environnement du Var)
04 94 22 65 75 - www.cauevar.fr
Promenade urbaines commentées par une architecte
représentant le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de
l’Environnement du Var
Toulon, la ville port au fil des siècles.
- Samedi à 10h et 15h au départ du Carré du port (durée 1h15)
- Dimanche à 10h au départ du Carré du port (durée 1h15)

Villa Rosemaine
04 94 41 04 35 - www.villa-rosemaine.com
56 e de plaisance de 12h à 18h

Temple protestant
06 87 70 21 29
22 bis rue Picot, 5 bis rue d’Antrechaus
- Samedi 19 septembre de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30
- Dimanche 20 septembre de 14h à 17h30

Dans le cadre des journées européennes du patrimoine, une
animation musicale est prévue sous la forme de quelques
morceaux pour orgue.
Visite de l’Eglise Protestante Luthéro-Réformée de Toulon.

La Villa Rosemaine, sa galerie et son jardin d’époque 1900
Bourses aux textiles dans les jardins de la Villa
Découverte des collections histoire de la Mode du 18ème et
19ème siècle dans la galerie de la Villa
Samedi visite commentée des collections à 15h et 17h (durée
1 heure)
Dimanche visite commentée des collections à 15h et 17h
(durée 1 heure)
Inscription obligatoire pour les visites guidées :
contact@villa-rosemaine.com

Théâtre Liberté
04 98 00 56 76 - www.theatreliberte.fr
Place de la Liberté
- Exposition : Antichambre, photographies de Max Armengaud
Visites guidées du Théâtre de 10h à 18h

SAMEDI 19 et DIMANCHE 20 SEPTEMBRE
Musée d’Art
04 94 36 81 17
113, Boulevard Général Leclerc, ouvert de 12h à 18h
- Exposition : Clin d’œil sur les collections
L’Italie dans les collections, l’Art Américain, la Photographie

SAMEDI 19 et DIMANCHE 20 SEPTEMBRE
- Exposition : On Dirait le Sud
Une proposition de sept films documentaires musicaux par
Arnaud Maguet & Hifiklub
Photographies d’Olivier Amsellem

Musée des Arts Asiatiques

Maison de la Photographie

04 94 36 83 13
Villa Jules Verne - 169, Littoral Frédéric Mistral
Ouvert de 12h à 18h

04 94 14 33 78
Rue Nicolas Laugier, Place du Globe
Ouverte de 12h à 18h

Back To La Tomate initiait en 2010 cet ensemble de films courts
prenant pour prétexte la première rencontre de musiciens dans
un lieu désaffecté ou oublié pour en tirer le portrait, pour qu’il
en reste une trace, comme un ultime décor, leur dernier rôle.
Entre 2012 et 2014, un travail similaire s’est par la suite poursuivi
autour de six autres lieux, et autant d’invités. Des bâtiments,
souvent modestes mais aux architectures caractéristiques
des fonctions spécifiques qu’ils ont jadis occupés, demeurent
encore aujourd’hui debout et témoignent, malgré des états, de
l’Histoire et des histoires propres à notre territoire. Ce projet
consiste en une cartographie lacunaire, de ces lieux voués à
une disparition prochaine ou à une réhabilitation dans l’aire
Toulonnaise : La Tomate, Espace Barnéoud (La Valette-duVar), la Banque de France (Hyères), Môle de Pipady, Ancienne
prison de Malbousquet, Hôpital Chalucet (Toulon) et le Centre
de Loisirs du C.I.N. Nord (Saint-Mandrier).

- Exposition : Peintures de Chen Yiching

- Exposition : Marc Riboud - I comme image

Vendredi 18 septembre : Vernissage à 18h
Dimanche 20 septembre : Concert de Hifiklub en compagnie
d’Ohmodron, Jardin Alexandre 1er à 16h, dans le cadre du
Festival Constellations.

Visites guidées samedi 20 et dimanche 21 septembre : 10h30,
14h et 15h

Hôtel des Arts
04 83 95 18 40 - www.hdatoulon.fr
236 boulevard Maréchal Leclerc
Ouvert de 10h à 18h
- Exposition : Villissima ! Des artistes dans les villes

Muséum d’Histoire Naturelle de Toulon et du Var
04 83 95 44 20 - www.museum-toulon.org
737, chemin du Joncquet
Ouvert de 9h à 18h
- Exposition : Papillonnages en Provence

SAMEDI 19 et DIMANCHE 20 SEPTEMBRE

SAM. 19 et DIM. 20 SEPTEMBRE

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE

Musée de la Marine

Service Historique de la Défense

Marine Nationale

Archives Municipales

04 22 42 02 01 - www.musee-marine.fr/toulon
Place Monsenergue
Ouvert de 10h à 18h

04 22 42 08 13
Passage de la Corderie
Ouvert samedi 19 de 9h à 18h et Dimanche 20 de 9h à 17h

www.defense.gouv.fr/marine
Divers lieux

04 83 16 65 65
3 impasse Calvi
Ouvert de 10h à 12h et de 13h30 à 16h30

- Exposition : La grande guerre en Méditerranée

Salle d’exposition et salle de lecture de la bibliothèque du
Service Historique de la Défense, situées dans l’ancienne
Corderie royale. Exceptionnellement, l’entrée se fait par la
base navale de Toulon (présentation d’une pièce d’identité à
la porte principale de la base navale de Toulon).
En salle d’exposition : Présentation au public d’une sélection
de documents et d’objets provenant des fonds d’archives, du
patrimoine symbolique et des collections de bibliothèque du
S.H.D. Toulon ainsi que des tenues prêtées par le Conservatoire
de la tenue.
En salle de lecture, un espace « Généalogie » (registre du
bagne, rôle de l’équipage) et un espace « Corderie » (plan
ancien et vidéo).
Visite libre ou commentées en salle de lecture.

Visites commentées des collections et de l’exposition
temporaire

Visites le samedi 19 et le dimanche 20 septembre des sites,
renseignements : www.defense.gouv.fr/marine
- Centre d’instruction naval nord de Saint-Mandrier
- Préfecture maritime
- Site du Cross Med la Garde
- Batterie de Peyras
- Fort Lamalgue
- Fort de Balaguier
- Porquerolles et Port Cros (différents forts)
- Base navale de Toulon (partie Est)
Conditions d’accès :
Contrôle d’identité (carte d’identité Nationale ou passeport
en cours de validité à présenter)
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.

- Exposition : Félix Mayol
Présentations d’archives personnelles du grand chansonnier
Toulonnais Félix Mayol (1872-1941) acquises en 2015.
Une partie de ce nouveau fonds (photographies, affiches,
partitions, correspondances) sera présentée en avantpremière.
- Visite guidés des Archives de Toulon
(Durée 30mn environ, sans rendez-vous)
A 10h, 10h45, 11h30, 14h, 14h45 et 15h30

FESTIVAL CONSTELLATIONS 2015
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. Constellations accueille l’hybridation des formes et des
références, les fait jouer les unes avec les autres, cherche la métamorphose à travers la rencontre. Constellations parcourt la ville,
la rencontre in situ dans le corps social et urbain.

VENDREDI 18 SEPTEMBRE

SAMEDI 19 SEPTEMBRE

Centre Ancien / Place du Globe
De 19h à 1h

Tour Royale et ses abords
De 16h à 1h

Yann Lheureux « Flat / Grand / Délit « (danse, BMX) - Vincent
Bredif « Constellations imaginaires » (installation) - Appel à
projet « Danse en Espace public » (danse) - Yvann Alexandre
« Solis Noirs » (danse) - Kubilai Khan Investigations « Siyin »
(danse) - Kubilai Khan Investigations « La Vitesse des choses »
(danse) - Bertrand Larrieu « Création Sonore sur la ville de
Toulon » (musique) - Kubilai Khan Investigations « L’Empire »
(danse) - Appel à projet « La chorale parlement » (performance
parlée chantée) - Nina Santes « Self Made Man » (danse) - Cie Ex
Nihilo « Le nom du lieu » (danse) - Les mécaniques célibataires
« Le naufrage » (ciné-concert) - KoQa (musique)

Cie ElBissop « Yamima Furoshiki » (danse) - Jozsef Trefeli « Jinx
103 » (danse) - Vincent Bredif « Constellations imaginaires »
(installation) - Kubilai Khan Investigations « Patern 0 » (danse)
- Cie D.A.R.D. « Autour de F » (danse) - Josef Trefeli « Jinx 103 »
(danse) - Kubilai Khan Investigations « Démolition absolue »
(danse) - ARLT (musique) - Justine Berthillot et Frédéri Vernier
(cirque) - Kubilai Khan Investigations Bien sûr, les choses tournent
mal, le concert (musique) - Trioskyzophony (musique) - Mathias
Delplanque « Lena » (musique)

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE
Musée d’Art et Jardin Alexandre 1er
De 13h à 21h
Brunch (sur réservation) - Frédéric Ferrer « Les Vikings et les
satellites » (conférence) - La convivialité de et avec Arnaud
Hoedt et Jérôme Piron (conférence immersive) - Romain Bertet
« Acte III : Avant de commencer » (danse) - Appel à projet « La
chorale parlement » (performance parlée chantée) - Cie D.A.R.D.
« Autour de F » (danse) - La convivialité de et avec Arnaud Hoedt
et Jérôme Piron (conférence immersive) - Hifiklub / Ohmodron
(musique) - Kubilai Khan Investigations (danse) - Simonne Rizzo
« Un certain Rythme » (danse) - La convivialité de et avec Arnaud
Hoedt et Jérôme Piron (conférence immersive) - Justine Berthillot
et Frédéri Vernier « Noos » (cirque) - La convivialité de et avec
Arnaud Hoedt et Jérôme Piron (conférence immersive) - Marine
Colard et Frank Micheletti « Qu’importe, les silhouettes les
flammes » (musique) - La convivialité de et avec Arnaud Hoedt et
Jérôme Piron (conférence immersive) - Kubilai Khan Investigations
(danse) - La convivialité de et avec Arnaud Hoedt et Jérôme Piron
(conférence immersive) - Chicaloyoh (musique)

LE MINISTÈRE
DE LA CULTURE ET DE LA
COMMUNICATION
PRÉSENTE

JOURNÉES

EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
19 ET 20 SEPTEMBRE 2015

Le patrimoine du XXIe siècle, une histoire d’avenir

