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VENDREDI 26 AOÛT

Toulon

Concert - Toulon Plages 2022 (ex Liberté Plage) / Mika

 21h30  Anse Tabarly

 Gratuit.
La star internationale Mika viendra enflammer les plages du Mourillon le
26 août prochain dès 21h30. Suivi du DJ Synapson à 23h. Un événement
entièrement gratuit.

 04 98 00 83 83
https://toulon-congres-neptune.com

CULTURE / LOISIRS

Du vendredi 18/03 au dimanche 18/09/22

Toulon
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> Saison culturelle France Portugal
2022

 Divers lieux

 Tarifs non communiqués.
À l'occasion de la saison France Portugal 2022,
la Métropole TPM propose dans ses
équipements culturels, avec le soutien de
l’Institut français, une série d'événements
célébrant les liens fraternels et culturels unissant les deux pays.
https://metropoletpm.fr

Du samedi 4/06 au samedi 20/08/22

Toulon
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> L'été déferle rue des arts !
 Rue des arts

 Gratuit.
Le quartier des Arts (rue Pierre Semard, place
de l'Équerre et place Camille Auban) s'anime
tout l'été (du 4 juin au 20 août) pour notre plus
grand plaisir.
Flânez, dansez, vivez, créez, aimez, offrez,
craquez !
Programme sur http://ruedesarts.fr
www.ruedesarts.fr

Du lundi 4/07 au dimanche 28/08/22

Toulon
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> Programme estival du Musée
Mémorial du Débarquement en
Provence

 Mémorial du débarquement et de la
libération en Provence

 Gratuit. Inclus dans le prix d'entrée du Musée. Sur réservation au
04 94 88 08 09 ou sur montfaron@onacvg.fr.
Le Mémorial vous propose un ensemble d'activités ludiques et culturelles
durant tout l'été : visites guidées thématiques, visites nocturnes,
expositions temporaires, animations, cinéma...

 04 94 88 08 09 - 04 94 16 97 70

Du 1/08/22 au 31/08/22



Du vendredi 8/07 au vendredi 19/08/22

Toulon
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 19h-23h mardi, vendredi  Carré du port

 Accès libre.
Stands de produits artisanaux et locaux tous
les mardis et vendredis soirs sur le carré du
port et sur le square Germain Nouveau (devant
embarcadère Réseau Mistral).
Le vendredi soir, ambiance musicale.

 04 94 36 30 18
www.toulon.fr

Du vendredi 8/07 au vendredi 26/08/22

Le Revest-les-Eaux
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> Concerts- L'agachon musical du
vendredi

 18h-23h vendredi  Place Meiffret

 Gratuit.
Concerts live tous les vendredis sur la place du
village !
Venez découvrir des groupes musicaux talentueux issus de la métropole
dans une ambiance musicale et sereine.

 04 94 98 19 90
www.lerevest83.fr

Du jeudi 21/07 au jeudi 25/08/22

Toulon
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> Concerts - L'été au Café Culture
/ Les Soirées du Petit Cours

le jeudi. Sauf le jeudi 4 août  Café Culture

 Gratuit.
Soirées musicales et jeux en perspective !
Buvette et restauration sur place.

 04 94 62 44 52
www.cultures-et-communication.org

Mercredi 3 août

La Valette-du-Var
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Cruella 

 21h30  Parc des Troènes

 Gratuit.
De Craig Gillespie
Avec Emma Stone, Emma Thompson, Joel Fry

 04 94 23 36 49 - 04 94 23 62 06
www.lavalette83.fr

Toulon
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> Cinéma en plein-air au Mont Faron
 Le roi lion - le film Diffusion à partir de la

tombée de la nuit.  Mont Faron

 Pass coupe-file « A/R téléphérique +
Animation » : Adultes : 15 €, Enfants (4-10 ans)
: 10 € / Offert pour les – de 4 ans dans le cadre familial Renseignements
et réservations au 04 94 92 68 25 ou contact@telepherique-faron.fr,
www.telepherique-faron.fr.
Au programme : chaises longues et écran géant.

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

Jeudi 4 août

La Valette-du-Var
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opéra

 21h  Jardin Remarquable de Baudouvin

 Gratuit. Uniquement sur réservation.
Cécilia ARBEL, soprano / Marie PONS,
Mezzo-soprano / Luca LOMBARDO, Ténor /
Antoine ABELLO, baryton basse / Ludovic
SELMI, pianiste concertiste.

 04 94 23 74 04 - 04 94 93 38 04
www.lavalette83.fr

Vendredi 5 août

Le Revest-les-Eaux
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> Concert - Mau Mau collective -
Agachon du vendredi

 19h30  Place Meiffret

 Gratuit.
Compos/World music/Cumbia/Pop Electro
Crossover au sein de la « world music », ce son puise dans l'héritage de
« la musique noire » au sens large et crée un pont avec les sonorités pop
rock électro d'aujourd'hui.

 04 94 98 19 90
www.lerevest83.fr

Toulon
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 18h30  Port de Toulon - Quai du Parti

 Gratuit.
Cet été, le port de Toulon renoue avec les
traditionnelles joutes provençales !
Les Francs-jouteurs mandréens traverseront la
rade pour une démonstration haute en couleur.

 04 94 36 30 18
www.toulon.fr

Agenda d'août - Édition au 28/07/2022



Du vendredi 5 au vendredi 26/08/22

La Valette-du-Var
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Valette

le vendredi. À partir de 20h  Place Jean
Jaurès

 Gratuit.
Venez profiter d’une soirée en famille ou entre
amis, vous trémousser, guincher, swinguer,
rocker ou tout simplement déguster un verre
ou un plat à l’une des terrasses des restaurants de la place.

Parkings gratuits

 04 94 23 62 06
www.lavalette83.fr

Samedi 6 août

La Valette-du-Var
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Aurélie Tropez – Ladies & Gentlemen
 21h  Jardin Remarquable de Baudouvin

 Gratuit. Uniquement sur réservation.
Jazz
Aurélie TROPEZ Clarinette / Alexis LAMBERT
Piano & Accordéon / Patricia LEBEUGLE
Basse / Déborah TROPEZ Batterie

 04 94 23 74 04 - 04 94 93 38 04
www.lavalette83.fr

Dimanche 7 août

La Valette-du-Var
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Angélique Nicolas Quintet

 21h  Jardin Remarquable de Baudouvin

 Gratuit. Uniquement sur réservation.
JAZZ
Angélique NICOLAS, chanteuse / Vincent STRAZZIERI, saxophone /
Philippe ARMAND, piano / Jean -Marie CARNIEL, contrebasse / Adrien
AGOSTINI, batterie

 04 94 23 74 04 - 04 94 93 38 04
www.lavalette83.fr

Toulon
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> 20e Nuit des pêcheurs
 17h-0h  Port St Louis

 Accès libre. Dispositif de type « fan zone
» déployé autour du site.
Dégustation de poissons grillés et plats
proposés par des pêcheurs professionnels et artisans locaux sur les
quais du petit Port St Louis, avec ambiance musicale pour une soirée
estivale mémorable.

 04 94 36 30 18
www.toulon.fr

Lundi 8 août

La Valette-du-Var
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Swing du Sud

 21h  Jardin Remarquable de Baudouvin

 Gratuit. Uniquement sur réservation.
Jazz manouche
Mathieu ARNAL, guitare / Christophe LOURDEZ, guitare / François
DEVUN, violon / Jean-Marc PRON, contrebasse / Jo LABITA, accordéon

 04 94 23 74 04 - 04 94 93 38 04
www.lavalette83.fr

Mardi 9 août

La Valette-du-Var
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& Prohibition

 21h  Jardin Remarquable de Baudouvin

 Gratuit. Uniquement sur réservation.
Sophie TEISSIER, chanteuse / Martial
REVERDY, clarinette / Loïc FAUCHE, piano / Adrien COULOMB,
contrebasse / Philippe ROUSSELET, batterie

 04 94 23 74 04 - 04 94 93 38 04
www.lavalette83.fr

Mercredi 10 août

Toulon
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> Cinéma en plein-air au Mont Faron
 Star Wars épisode IX, l’ascension de

Skywalker Diffusion à partir de la tombée de
la nuit.  Mont Faron

 Pass coupe-file « A/R téléphérique +
Animation » : Adultes : 15 €, Enfants (4-10 ans) : 10 € / Offert pour les –
de 4 ans dans le cadre familial Renseignements et réservations au 04
94 92 68 25 ou contact@telepherique-faron.fr, www.telepherique-faron.fr.
Au programme : chaises longues et écran géant.

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

Vendredi 12 août

Le Revest-les-Eaux
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> Concert - Justyne band - Agachon
musical du vendredi

 19h30  Place Meiffret

 Gratuit.
S'inspirant des styles de la bossa-nova, du jazz,
du Brésil, du deep-lounge ou encore du groove, c'est Justyne, la
chanteuse, qui mènera le groupe avec une énergie débordante et en
parfaite cohésion avec son public.

 04 94 98 19 90
www.lerevest83.fr

Agenda d'août - Édition au 28/07/2022
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> Concert - Les Voix Animées «
Canticum Canticorum »

 21h  Tour Royale

 Plein tarif : 20 € - Tarif réduit : 15 € (groupes
de plus de 10 personnes, allocataires du RSA,
demandeurs d’emploi, jeunes de 11 à 18 ans, étudiants, titulaires d'une
CMI invalidité)
Musique vocale sacrée de la Renaissance. La sensualité du cantique de
Salomon au service de la dévotion mariale. 6 voix a cappella. Direction
artistique Luc Coadou.
Dans le cadre du 11e cycle « Entre pierres et mer ».

 06 51 63 51 65
www.lesvoixanimees.com

Samedi 13 août

Toulon
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> Grand Pic Nic Day du Mourillon
 rue Lamalgue (piétonne samedi et

dimanche), Quartier du Mourillon

 Accès libre.
Des tables seront dressées dans les rues du
Mourillon pour venir pique-niquer en famille ou
avec vos amis et manger en plein air dans les
rues du Mourillon. Des scènes musicales avec
groupes de musique et DJ seront en plusieurs
points du Mourillon.
www.mourillon.fr

Lundi 15 août

Toulon
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Patrouille de France à Toulon
 16h  Plages du Mourillon

 Accès libre. Dispositif de fan zone déployé
le long du Littoral Frédéric Mistral. Restrictions
de circulation et de baignade.
Show de voltige aérienne. Petits et grands
auront les yeux braqués vers le ciel pour
admirer les 8 Alphajets de la Patrouille de France et leurs incontournables
figures qu’ils exécutent à 800km/h et parfois espacés de 2 mètres les
uns des autres.
www.toulon.fr

©O
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ON> Feu d’artifice du 15 août à Toulon
 22h  Fort St Louis

 Accès libre. Dispositif de « Fan Zone »
déployé le long du Littoral Frédéric Mistral à
partir de midi. Restrictions de circulation et de
baignade.
Feu d'artifice sonorisé et embrasement du Fort
St Louis.

 04 94 36 30 18
www.toulon.fr

Du jeudi 18 au samedi 20/08/22

Toulon
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Toulon
 9h-19h tous les jours  Centre historique

de Toulon

 Accès libre.
Nos commerçants font leur braderie ! Mise en
avant des atouts et du savoir-faire des
commerçants et artisans toulonnais. Ouverte
également aux commerçants non sédentaires.

 04 94 36 30 00
www.toulon.fr

Vendredi 19 août

Le Revest-les-Eaux
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> Concert - Le temps des dandys -
Agachon du vendredi

 19h30  Place Meiffret

 Gratuit.
Au programme, des reprises de chansons
françaises depuis les années folles en passant par la tradition des tours
de chant, des cabarets Montmartrois d’après-guerre, jusqu’à des pièces
plus récentes du répertoire français.

 04 94 98 19 90
www.lerevest83.fr

Toulon
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> Commerçants en fête au Mourillon
 Quartier du Mourillon

 Gratuit.
Marché des artisans et créateurs se poursuivant
en nocturne, orchestres ambiance guinguette
sur les terrasses de cafés et restaurants, les commerces restant ouverts
jusqu’à 22h30 .

Samedi 20 août

Le Revest-les-Eaux
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> Commémoration de la libération
du village - repas champêtre soupe
au pistou

 17H15 Stèle de Dardennes 18h15 Stèle de
Linarès 18h30 Stèle Jean Moulin 20h Repas

 Cœur du village

 Tarifs non communiqués. - Repas uniquement sur réservations, tarifs
disponibles auprès de l'accueil de la mairie
La municipalité et l'association des anciens Combattants du Revest
organisent les commémorations de la Libération du Revest le 20 août
1944.

Suivies de la traditionnelle soupe au pistou servie dans le jardin public

 04 94 98 19 90
www.lerevest83.fr

Agenda d'août - Édition au 28/07/2022



Lundi 22 août

La Valette-du-Var
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big band
 21h30  Place Jean Jaurès

 Accès libre.
Sur scène, 19 artistes : 3 chanteuses, 4
trompettistes, 5 saxophonistes (dont 2 clarinettistes), 4 trombonistes, 1
pianiste, 1 contrebassiste et 1 batteur

 04 94 23 62 06
www.lavalette83.fr

Mardi 23 août

La Valette-du-Var
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> Feu d'artifice
 22h  Stade Félix Rougier

À l’occasion du 78e anniversaire de la libération
de la ville.

 04 94 23 62 06
www.lavalette83.fr
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la libération de La Valette

 À partir de 17h30  Centre-ville

 Accès libre.
Dépôts de gerbe
Défilé de véhicules militaires d'époque avec
Provence 44
Rassemblement de véhicules d'époque

 04 94 23 62 06
www.lavalette83.fr

Vendredi 26 août

Le Revest-les-Eaux
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> Concert - Pop ! - Agachon du rire
 19h30  Place Meiffret

 Gratuit.
Le groupe surfe sur les styles avec un répertoire
de plus de 250 titres de la scène internationale
et française. PoP ! mélange des arrangements originaux a des
arrangements plus personnalisés à la sauce acoustique, funk ou rock.

 04 94 98 19 90
www.lerevest83.fr

Samedi 27 août

Toulon
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> Concert « Musiques du Monde »
au Muséum

 19h  Jardin du Las

 Gratuit. Sans réservation.
Dépaysement garanti, en plein air, dans le
Jardin départemental du Las, pour ce concert
du groupe Nabil Baly, composé de musiciens
touaregs.
Dans le cadre de l'exposition estivale du Muséum « Du sable à la vie ».

 04 83 95 44 20
https://museum.var.fr

Dimanche 28 août

Toulon
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> Cinéma en plein air - « Marseille
et les Américains » au Mémorial

 16h  Mémorial du débarquement et de
la libération en Provence

 Gratuit. Animation incluse dans le prix
d'entrée du Musée. Réservation obligatoire au 04 94 88 08 09 ou par
mail montfaron@onacvg.fr.
La mémoire de Marseille pendant la guerre à travers le témoignage de
ceux qui l’ont vécue. Dans le cadre de l'anniversaire de la Libération de
Marseille et du programme estival du Musée. Durée : 1h.

 04 94 88 08 09 - 04 94 16 97 70

CONFÉRENCES

Samedi 6 août

Toulon
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> Rencontre avec Jérémy Migliore
« De la biodiversité dans le Sahara
! » au Muséum

 16h et 17h  Muséum départemental du
Var

 Gratuit. Sur réservation au 04 83 95 44 30
ou sur place dans la limite des places
disponibles.
Rencontre avec Jérémy Migliore, chercheur en évolution des plantes.
Dans le cadre de l'exposition estivale au Muséum « Du sable à la vie ».

 04 83 95 44 30
https://museum.var.fr

Vendredi 12 août

Toulon
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> Rencontre avec Maxime Briola «
Namib, la vie au fil du sable » au
Muséum

 10h et 11h  Muséum départemental du
Var

 Gratuit. Sur réservation au 04 83 95 44 30
ou sur place dans la limite des places
disponibles.
Rencontre avec Maxime Briola, photographe et journaliste scientifique,
passionné par la faune sauvage, qui nous invite au voyage à travers son
exposition estivale au Muséum Départemental du Var « Du sable à la vie
».

 04 83 95 44 30
https://museum.var.fr

Agenda d'août - Édition au 28/07/2022



Vendredi 26 août
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> Rencontre avec Maxime Briola «
Namib, la vie au fil du sable » au
Muséum

 16h et 17h  Muséum départemental du
Var

 Gratuit. Sur réservation au 04 83 95 44 30
ou sur place dans la limite des places
disponibles.
Rencontre avec Maxime Briola, photographe et journaliste scientifique,
passionné par la faune sauvage, qui nous invite au voyage à travers son
exposition estivale au Muséum Départemental du Var « Du sable à la vie
».

 04 83 95 44 30
https://museum.var.fr

Samedi 27 août

Toulon
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> Rencontre avec Jérémy Migliore
« De la biodiversité dans le Sahara
! » au Muséum

 16h et 17h  Muséum départemental du
Var

 Gratuit. Sur réservation au 04 83 95 44 30
ou sur place dans la limite des places
disponibles.
Rencontre avec Jérémy Migliore, chercheur en évolution des plantes.
Dans le cadre de l'exposition estivale au Muséum « Du sable à la vie ».

 04 83 95 44 30
https://museum.var.fr

EXPOSITIONS

Du samedi 12/03 au samedi 27/08/22

Toulon
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Jean Aicard au MAB
 12h-18h sauf lundi, mardi, dimanche.

Fermé jeudi de l'ascension,  14 juillet,  15 août
 Musée Jean Aicard - Paulin Bertrand

 Entrée libre.
À l'occasion du centenaire de la mort de Jean
Aicard, la Ville de Toulon propose l'exposition
« Dans l'intimité de Jean Aicard » dans la maison où l'artiste a vécu
pendant 50 ans.

 04 94 14 33 78
http://toulon.fr

Du vendredi 13/05 au dimanche 30/10/22

Toulon
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lon> Exposition - « Encres rêvées,

songes de papier - Hyun Jeung » au
MAA

 12h-18h sauf lundi, dimanche. Fermé jeudi
de l'ascension,  lundi de pentecôte,  14 juillet,
15 août  Musée des Arts Asiatiques

 Entrée libre.
Les œuvres de Hyun Jeung forment une continuité avec la tradition
coréenne, tout en l’adaptant à notre temps et aux évolutions esthétiques
et conceptuelles de l’histoire de l’art du XXe siècle.
Vernissage jeudi 12 mai à 18h30.

 04 94 36 83 13 - 04 94 36 47 86
www.toulon.fr

Du mercredi 1/06 au jeudi 15/09/22

Toulon
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> Artistes à découvrir - Sophie Adde
- Galerie La Fiancée du Pirate

 La Fiancée du Pirate

 Entrée libre.
« Un Jardin en Asie »
Sophie Adde est une artiste complète, reconnue pour son travail
d’illustratrice et d’artiste peintre, à la fois en France, au Japon et aux
Etats Unis.

 04 94 03 47 54
www.lafianceedupirate.fr

Du mercredi 1/06 au vendredi 30/09/22

Toulon
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> Artistes à découvrir / - Exposition
« Arts premiers » - Galerie Inna
Khimich

 Galerie Inna Khimich, Le Mourillon

 Entrée libre.
d’Afrique, de Sumatra, de Bornéo, de Sulawesi, de Papouasie, de Bali,
de Sumbawa, de Sumba, de Timor, et de Java.

 06 80 25 87 41
www.galerie-inna-khimich.com

Du jeudi 2/06 au jeudi 1/09/22

Toulon
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> Artistes à découvrir / «
Archi-Minima » Charlotte Rochez

 9h30-19h sauf dimanche  Terrasse en
Ville Immobilier

 Gratuit.
Toulon vu autrement.
Issue d’une famille d’architectes j’ai été initiée assez tôt dans l’art de
lever la tête pour regarder les bâtiments qui nous entourent.

 06 88 58 35 86
www.terrasse-en-ville.com/blog-toulon/exposition-archi-minima-de-charlotte-rochez
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Du jeudi 2/06 au vendredi 2/09/22

Toulon
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> Exposition / « Toulon improvisé »
Christ Moreno

 De 11h à 18h le lundi, de 9h à 18h du mardi
au vendredi et de 9h à 12h30 le samedi

 Maison de l'étudiant

 Entrée libre.
Cette exposition présente une série de photographies (en couleurs et
en noir et blanc) représentant Toulon et ses alentours. Il nous montre un
regard nouveau sur notre ville.

 04 83 16 65 20

Du samedi 4/06 au samedi 6/08/22

Toulon
©D
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pensée de Midi

 Du 4 juin au 3 juillet : mardi, mercredi, jeudi,
samedi de 10h30 à 18h, vendredi de 10h30 à
20h30 et dimanche de 14h à 18h. Du 5 juillet
au 6 août : mardi, mercredi, vendredi et samedi
de 9h30 à 17h30.  Chapelle Médiathèque
Chalucet

 Entrée libre.
Exposition en partenariat avec la Région SUD dans le cadre « Une année
Une auteur ». Commissariat : Thierry Fabre et Alexandre Alajbegovic.
Vernissage le 3 juin à 18h.

 04 94 36 81 78
https://mediatheques.toulon.fr

Du samedi 11/06 au dimanche 18/09/22

Toulon
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Méditerranéen « Jean Cocteau et les
Gitans » - Maison de la
Photographie

 12h-18h sauf lundi, dimanche  Maison
de la photographie

 Entrée libre.
Une exposition en trois lieux : Maison de la Photographie (MaP), Galerie
des Musées (GaM), Cabinet d'art graphique au Musée des Beaux-Arts
de Toulon (MAT).
Vernissage prévu le vendredi 10 juin 2022 à 18h.

 04 94 93 07 59 - 04 94 36 34 59
www.toulon.fr
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es> Exposition - Lucien Clergue, le

Méditerranéen « Langage des
Sables» - GaM

 12h-18h sauf lundi, dimanche  Galerie
des Musées (GaM)

 Entrée libre. Soumis à la présentation du
pass-sanitaire.
Une exposition en trois lieux : Maison de la Photographie (MaP), Galerie
des Musées (GaM), Cabinet d'art graphique au Musée des Beaux-Arts
de Toulon (MAT).
Vernissage prévu le vendredi 10 juin 2022 à 18h.

 04 94 36 36 22 - 04 94 36 34 59
www.toulon.fr

©D
R/

Af
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re
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ult
ur

ell
es> Exposition - Lucien Clergue, le

Méditerranéen « Nus de la mer »
Cabinet d'art graphique du MAT

 12h-18h tous les jours. Fermé 14 juillet,
15 août  MAT - Musée d'Art de Toulon

 Entrée libre.
Une exposition en trois lieux : Maison de la
Photographie (MaP), Galerie des Musées (GaM), Cabinet d'art graphique
au Musée des Beaux-Arts de Toulon (MAT).
Vernissage prévu le vendredi 10 juin 2022 à 18h.

 04 94 36 81 15 - 04 94 36 34 59
www.toulon.fr

Du vendredi 17/06 au samedi 27/08/22

Toulon

©S
tyl

er
 20

20> Exposition - « Graff'Iris »
 10h-18h sauf lundi, mardi, dimanche.

Fermé 14 juillet,  15 août  Galerie du Canon

 Entrée libre.
Dans le cadre de la saison France Portugal
2022, la galerie du Canon accueille une exposition consacrée à l’univers
du street artiste franco-portugais Joao Cavalheiro dit Styler. Vernissage
jeudi 16 juin à partir de 18h.

 04 94 93 37 55
https://metropoletpm.fr/

Du samedi 18/06 au dimanche 9/10/22

Toulon
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s c
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> Exposition - L'autre rive de la
Méditerranée, l'Algérie des peintres
(1830-1940) au MAT

 12h-18h sauf lundi. Fermé 14 juillet,  15
août  MAT - Musée d'Art de Toulon

 Entrée libre.
L'exposition invite le visiteur à une promenade artistique depuis Alger
jusqu'aux portes du désert, pays de couleurs et de lumières aux paysages
emblématiques.

 04 94 36 81 15 - 04 94 36 34 59
www.toulon.fr

Du jeudi 23/06 au dimanche 30/10/22

Toulon
©D

R 
/ H

ôt
el 

de
s A

rts> Exposition - Intérieurs modernes
/ Collection Design du Centre
Pompidou - Festival Design Parade

 11h-18h sauf lundi. Fermé 14 juillet,  15
août  Hôtel des Arts - Centre d'art TPM

 Entrée libre.
Dans le cadre du 6e Festival Design Parade
Toulon.
Exposition « Intérieurs modernes, 1920-1930 », sous le commissariat de
Marie-Ange Brayer, conservatrice en charge de la collection design au
Centre Pompidou.
Inauguration le 23/06 à 17h30.

 04 94 93 37 90
www.hda-tpm.fr/fr
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ne> Expositions - 6e Festival

International Design Parade Toulon
Architecture d'intérieur

 Ancien évêché

 Gratuit.
Expositions à Toulon faisant suite au concours du 6e Festival International
Design Parade dans les locaux de l'ancien Évêché (69 cours Lafayette)
+ différents lieux dans la ville.
Détails lieux et horaires sur https://villanoailles.com/

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

Du samedi 25/06 au samedi 17/09/22

Toulon
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> Artiste à découvrir - Exposition
estivale à la Galerie Estades

 10h30-18h30 sauf lundi, dimanche, En
juillet et août : de 10h30 à 13h et de 16h à 19h

 Galerie Michel Estades

 Entrée libre.
Exposition collective. Inauguration samedi 25
juin de 10h30 à 18h30.

 04 94 89 49 98
www.estades.com

Du mardi 28/06 au samedi 3/09/22

Toulon

©D
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e

> Artistes à découvrir / « Boutique
d'été » à l'Éphémère

 14h-19h sauf lundi, dimanche, Et sur
rendez-vous au 06 82 34 87 71  L'éphémère

 Entrée libre.
Avec une sélection de créateurs de toute la
France l'Éphémère se transforme en lieu de détente estival.

 06 82 34 87 71

Du vendredi 1/07 au vendredi 5/08/22

Le Revest-les-Eaux

©O
T 

To
ulo

n

> Exposition de la 38e Biennale du
Revest

 Maison des Comoni

 Entrée libre.
Concours et exposition pour la 38e Biennale.
L'exposition : Wayne Fischer, Joyce Penelle, Daniel Chaland, Isa Kaos.

 04 94 98 19 90

Du vendredi 1/07 au mercredi 31/08/22

Toulon

©O
T 
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n

> Exposition - « Un été métropolitain
» au Phare TPM

 De 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h. Les
samedi et dimanche de 8h30 à 12h.  Le
Phare TPM

 Entrée libre.
Exposition de photographies sur les thèmes suivants : balnéaire, art de
vivre, randonnée et nature…

 04 94 29 46 61
https://metropoletpm.fr

Du samedi 2/07 au dimanche 28/08/22

Toulon
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> Exposition - « Du sable à la vie »
au Muséum départemental du Var

 9h-18h sauf lundi. Fermé 14 juillet,  15 août
 Muséum départemental du Var

 Entrée libre.
Le Muséum départemental du Var vous invite
au voyage pour sa programmation estivale, en
suivant les traces du photographe naturaliste
Maxime Briola (Regards du Vivant), à la découverte des grandes étendues
sauvages des plus beaux déserts de notre planète.

 04 83 95 44 30
https://museum.var.fr

Du lundi 4/07 au vendredi 30/09/22

Toulon

©D
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du
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ieu

x T
ou

lon> Exposition - Couleurs de Provence
 14h-18h sauf dimanche. Fermé lundi de

pâques,  jeudi de l'ascension,  lundi de
pentecôte,  1er mai,  8 mai  Annexe du
Musée d'Histoire de Toulon et sa région

 Entrée libre.
Nouvelle exposition temporaire des Amis du
Vieux Toulon.

 04 94 62 11 07
https://amisduvieuxtoulon.com

Du vendredi 8/07 au samedi 6/08/22

Toulon
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R 

/ P
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rs

> Artistes à découvrir - « A.S
Velasca - Jeu de ballon interdit » au
Port des Créateurs

 9h-18h sauf lundi, samedi, dimanche  Le
Port des Créateurs

 Accès libre.
L’AS Velasca est la seule équipe de foot au
monde qui est aussi un projet d’art total. L’exposition déploie une
sélection d’œuvres créées par les artistes emblématiques du projet.
Vernissage vendredi 8 juillet à 18h30.

 07 83 30 73 75
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Du samedi 9/07 au samedi 3/09/22

Toulon
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> Artistes à découvrir / « Ex-Sanguis
» Juliette Feck à l'Axolotl

 13h-18h sauf lundi, mardi, mercredi,
dimanche, Et sur rendez-vous  Galerie
l'Axolotl

 Entrée libre.
Le geste de Juliette Feck est la résonance
d'une incarnation surgissant du lointain. Ses
œuvres invoquent avec symbolique un processus de métamorphose à
travers le travail empirique de la céramique. Vernissage vendredi 8 juillet
à 18h.

 06 12 58 30 80
www.gallery-axolotl.com

Du jeudi 14/07 au dimanche 25/09/22

Toulon
©D

R/
Ga

ler
ie 

Inn
a K

him
ich> Artistes à découvrir / « Voyager

avec les artistes du monde » à la
Galerie Inna Khimich

 10h30-12h30 et 16h-19h mardi, mercredi,
jeudi, vendredi, samedi. 10h30-13h dimanche.

 Galerie Inna Khimich, Le Mourillon

 Entrée libre.
Une sélection d’artistes reconnus originaires de France, de Chine,
d’Ukraine ou d’Australie et de grandes signatures du Groupe 50 de
Toulon ainsi que des peintres du Luberon et des Alpilles.

 06 80 25 87 41
www.galerie-inna-khimich.com

Du lundi 18/07 au lundi 1/08/22

Toulon

©D
R/
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e

> Artistes à découvrir - « Pierres,
bronzes et couleurs » à la Galerie
Bleue

 10h-18h sauf dimanche  La Galerie Bleue

 Entrée libre.
Exposition des œuvres de Dominique Zorzitto
et Christian Garnier, sculpteurs et fondeurs et
de Laurence Herbet, dessinatrice et coloriste.

 07 57 67 60 00
www.lagaleriebleue.fr

Du mercredi 20/07 au jeudi 25/08/22

Toulon

©D
R/

Vil
le 

de
 T

ou
lon> Exposition - Photos Concours

Instagram « ToulonForEver 2022 »
 8h30-16h30 sauf samedi, dimanche

 Mairie d'Honneur

 Entrée libre.
Exposition des photos postés lors du Concours
Instagram « ToulonForEver 2022 », organisé
par la ville de Toulon du 1er au 31 mai 2022.
Les lauréats du concours se verront remettre les prix lors du vernissage
de l’exposition.

 04 94 36 36 21
www.toulon.fr

Du samedi 30/07 au vendredi 23/09/22

Toulon
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e

> Artistes à découvrir / Stefan
Eichhorn « La grande évasion » au
Metaxu

 14h-18h mercredi, jeudi, samedi. 14h-22h
vendredi.  Metaxu

 Entrée libre.
Stefan Eichhorn montre comment les grandes idées, d’hier comme
d’aujourd’hui, permettent de détourner l’attention de problèmes encore
plus grands et comment la réalité se confond parfois avec la fiction.
http://metaxu.fr

Du mercredi 10 au mercredi 31/08/22

Toulon
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e

> Exposition - « Tirailleurs d'Afrique,
des massacres de mai/juin 1940 à
la Libération » au Mémorial

 10h-18h30 tous les jours  Mémorial du
débarquement et de la libération en Provence

 Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 3 € (Tarifs d'entrée au Mémorial.)
Histoire croisée et mémoire commune. Dans le cadre du programme
estival du Musée du Débarquement en Provence et de la Journée du
Tirailleur sénégalais le mardi 23/08.

 04 94 88 08 09 - 04 94 16 97 70

VISITES GUIDÉES

Du vendredi 1/04 au vendredi 30/09/22

La Valette-du-Var

©A
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is 
d'

Or
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s

> Visite guidée du jardin
remarquable du Domaine d'Orvès

 10h samedi, dimanche, Durée : 1h à 1h30
Ouvert les jours fériés  Jardin remarquable
Domaine d'Orvès

 Plein tarif :  €Tarif réduit : 6 € (Demandeur d'emploi Etudiant) - Enfant
6 € (De 6 ans à 18 ans) - Réservation à l'accueil de l'Office de Tourisme
de Toulon, place Louis Blanc, ou par téléphone en Vente à Distance
(paiement CB) au 04 94 18 53 00, ou bien encore directement sur place
au Domaine d'Orvès avant la visite.
Jardin remarquable d’Orvès (La Valette-du-Var)
Découverte extraordinaire d’un jardin d’exception.

 04 94 18 53 00
https://toulontourisme.com
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Du vendredi 1/07 au mercredi 31/08/22

Toulon
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si

> Visites flash estivales du Musée
de la Marine

 11h30 dimanche  Musée National de la
Marine

 Gratuit. Sans supplément au droit d’entrée
et sans réservation dans la limite des places disponibles.  À partir
de 7 ans
20 minutes autour d’une œuvre ou un espace emblématique du musée.

Tout public, à partir de 7 ans.
Tous les dimanches à 11h30.

 04 22 42 02 01
www.musee-marine.fr/toulon

Du lundi 4/07 au dimanche 28/08/22

Toulon
©T

ou
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> Visite guidée du Musée Mémorial
du Débarquement en Provence

 14h30 mercredi, samedi, dimanche
 Mémorial du débarquement et de la

libération en Provence

 Gratuit. Inclus dans le billet d'entrée du Musée. Réservation
obligatoire au 04 94 88 08 09 ou par mail montfaron@onacvg.fr.
Cette visite retrace l'histoire du débarquement en Provence qui fut capital
pour la libération de la France. Durée : 1h.

 04 94 88 08 09 - 04 94 16 97 70

Du lundi 11/07 au mercredi 31/08/22

Toulon

©M
us

ée
 na

tio
na

l d
e l

a M
ar

ine> Visites guidées estivales du Musée
de la Marine

 14h et 16h lundi, mercredi, vendredi. 11h,
14h et 16h mardi, jeudi.  Musée National de
la Marine

 Tarif unique : 3.5 € (en supplément du droit d'entrée)  À partir de
7 ans
Des navires de Louis XIV au porte-avions « Charles-de-Gaulle »,
découvrez l’exceptionnelle activité d’un des plus grands arsenaux français
depuis le XVIIe siècle !
Tout public, dès 7 ans.

 04 22 42 02 01
www.musee-marine.fr/toulon

Lundi 1 août

Toulon

©T
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e

> Visite focus « Les femmes pendant
la guerre » au Mémorial

 11h-11h30  Mémorial du débarquement
et de la libération en Provence

 Animation incluse dans le prix d'entrée du
Musée. Réservation obligatoire au 04 94 88 08 09 ou par mail
montfaron@onacvg.fr.
Parmi les activités culturelles proposées durant l'été par la Mémorial,
des visites guidées sont proposées sur des thèmes en rapport avec la
2e guerre mondiale, la résistance et le débarquement en Provence.

 04 94 88 08 09 - 04 94 16 97 70

Mardi 2 août

Toulon

©T
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e

> La nature dans la ville - Visite
commentée

 10h-12h  Centre-ville

 Tarif unique : 11 € (à partir de 8 ans)
Voir la beauté de la nature en plein cœur de
ville, mission impossible ? Certainement pas !

 04 94 18 53 00
https://bit.ly/3PI0oQX

©D
R/

Af
fai

re
s c

ult
ur

ell
es> Visite commentée « Lucien

Clergue, le Méditerranéen » à la MaP
 10h  Maison de la photographie

 Gratuit. Sur réservation au 04 94 36 47 86
ou par mail cgrand-perret@mairie-toulon.fr.
Visite commentée tout public, proposée dans
le cadre de l'exposition.

 04 94 36 47 86 - 04 94 93 07 59
www.toulon.fr

Mercredi 3 août

Toulon

©T
ou
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ou
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m
e

> Stade Mayol et rugby : une
passion toulonnaise - Visite
commentée

 10h-11h15 et 14h30-15h45  Centre-ville

 Adulte : 11 € - Gratuit pour les moins de 5
ans. - Enfant (5-16 ans) : 6.5 €
Vivez le stade Mayol comme jamais !
Accompagnés par Michel, vous pénétrerez dans l’enceinte du célèbre
stade et reviendrez sur les temps forts de l’histoire du temple du rugby
toulonnais.

 04 94 18 53 00
https://bit.ly/3znSzdK

©J
ea

n-
Pi

er
re

 C
as

se
ly 

/ P
hil

ipp
e C

ar
rè

se> Toulon Insolite - Visite guidée
 10h-12h  Centre-ville

 Tarif unique : 11 €
Le guide propose une visite guidée à pied en
ville pour aller à la rencontre de personnages
dont le destin a croisé celui de Toulon.

 04 94 18 53 00
https://bit.ly/3RRWdUq

©O
T 

TO
UL

ON> Visite contée au MAA « Little
Bouddha »

 10h-11h  Musée des Arts Asiatiques

 Gratuit. Réservation obligatoire au 04 94
36 47 86 ou par mail
cgrand-perret@mairie-toulon.fr.
Visite contée familiale.

 04 94 36 83 13
www.toulon.fr
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©O
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ON> Visite/atelier famille au MAT « Art
contemporain »

 10h-11h30  MAT - Musée d'Art de Toulon

 Gratuit. Réservation obligatoire au 04 94
36 47 86 ou par mail
cgrand-perret@mairie-toulon.fr.
Visite familiale suivie d’un atelier plastique en lien avec l'exposition.

 04 94 36 81 15 - 04 94 36 47 86
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> Visite commentée de l'exposition
« L'Algérie des peintres » au MAT

 15h-16h  MAT - Musée d'Art de Toulon

 Gratuit. Réservation obligatoire au 04 94
36 47 86 ou par mail
cgrand-perret@mairie-toulon.fr.
Visite « Plaisirs et Découvertes » (public adulte) sur l’exposition du Musée
d’Art.

 04 94 36 81 15 - 04 94 36 47 86

Jeudi 4 août

Toulon

©T
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e

> Balade de la Tour Royale au port
Saint-Louis - Visite guidée

 9h30-11h30  Le Mourillon

 Tarif unique : 11 €
C’est depuis la Tour royale que la vue sur le
port de guerre est spectaculaire.
Les corsaires, Barberousse, les scaphandriers ou les ingénieurs de génie
côtoient les officiers qui vont s'installer plus tard dans ce nouveau quartier
du Mourillon.

 04 94 18 53 00
https://bit.ly/3yWjz2T

©T
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lon
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m
e

> Toulon Olé Olé ! Les dessous de
Toulon - Visite guidée

 10h-12h  Centre-ville

 Tarif unique : 11 €
« Toulon Olé Olé ! » est une nouvelle visite
guidée renversante de Toulon, à la rencontre de son passé sulfureux de
pourvoyeuse de plaisirs divers et variés, destinés à procurer aux marins
du monde entier, la satisfaction de l’escale accomplie !

 04 94 18 53 00
https://bit.ly/3PFzj0T

Vendredi 5 août

Toulon

©O
T 

To
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n

> À la découverte de l'histoire de
Toulon - Visite guidée

 10h-12h  Centre-ville

 Tarif unique : 11 €
Remontez le cours du temps avec une guide
professionnelle et plongez-vous au cœur d'un passé maritime et
historique dense.

 04 94 18 53 00
https://bit.ly/3IRTIO6
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> Visite « À l'improviste » au
Muséum « À la découverte du
Muséum »

 Entre 15h et 17h  Muséum départemental
du Var

 Gratuit. Sans réservation.
Autant de visites à l’improviste, autant de
regards possibles sur l’exposition « Du sable à la vie » et les collections
du Muséum. Nos médiateurs scientifiques et culturels seront disponibles
pour répondre à toutes vos questions ou les susciter.

 04 83 95 44 30
https://museum.var.fr

Samedi 6 août

Toulon

©D
R/

M
AA> Visite commentée au MAA «

Encres rêvées, songes de papier -
Hyun Jeung »

 15h  Musée des Arts Asiatiques

 Gratuit. Réservation obligatoire au 04 94
36 47 86 ou par mail
cgrand-perret@mairie-toulon.fr.
Visite de l’exposition avec Frédéric Pédron, responsable du musée.

 04 94 36 83 13
www.toulon.fr

Dimanche 7 août

Toulon

©M
us

ée
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e l

a M
ar

ine> Visite guidée « Napoléon
Bonaparte, Toulon et la
Méditerranée » - Musée de la Marine

 15h  Musée National de la Marine

 Tarif unique : 3.5 € (en supplément du droit
d'entrée du musée)  À partir de 7 ans
C’est de Toulon que Bonaparte embarque avec
40 000 hommes en direction de l’Égypte, pour une expédition dont l’aura
contribuera à le propulser vers le pouvoir.
Pour tous dès 7 ans

 04 22 42 02 01
www.musee-marine.fr/toulon
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l
> Visite « À l'improviste » au
Muséum « À la découverte du
Muséum »

 Entre 10h et 12h  Muséum départemental
du Var

 Gratuit. Sans réservation.
Autant de visites à l’improviste, autant de
regards possibles sur l’exposition « Du sable à la vie » et les collections
du Muséum. Nos médiateurs scientifiques et culturels seront disponibles
pour répondre à toutes vos questions ou les susciter.

 04 83 95 44 30
https://museum.var.fr
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Lundi 8 août

Toulon
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> Visite focus « La Résistance » au
Mémorial

 11h-11h30  Mémorial du débarquement
et de la libération en Provence

 Gratuit. Animation incluse dans le prix
d'entrée du Musée. Réservation obligatoire au 04 94 88 08 09 ou par
mail montfaron@onacvg.fr.
Parmi les activités culturelles proposées durant l'été par la Mémorial,
des visites guidées sont proposées sur des thèmes en rapport avec la
2e guerre mondiale, la résistance et le débarquement en Provence.

 04 94 88 08 09 - 04 94 16 97 70

Mardi 9 août

Toulon
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> La nature dans la ville - Visite
commentée

 10h-12h  Centre-ville

 Tarif unique : 11 € (à partir de 8 ans)
Voir la beauté de la nature en plein cœur de
ville, mission impossible ? Certainement pas !

 04 94 18 53 00
https://bit.ly/3PI0oQX

Mercredi 10 août

Toulon
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> Stade Mayol et rugby : une
passion toulonnaise - Visite
commentée

 10h-11h15 et 14h30-15h45  Centre-ville

 Adulte : 11 € - Gratuit pour les moins de 5
ans. - Enfant (5-16 ans) : 6.5 €
Vivez le stade Mayol comme jamais !
Accompagnés par Michel, vous pénétrerez dans l’enceinte du célèbre
stade et reviendrez sur les temps forts de l’histoire du temple du rugby
toulonnais.

 04 94 18 53 00
https://bit.ly/3znSzdK
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se> Toulon Insolite - Visite guidée
 10h-12h  Centre-ville

 Tarif unique : 11 €
Le guide propose une visite guidée à pied en
ville pour aller à la rencontre de personnages
dont le destin a croisé celui de Toulon.

 04 94 18 53 00
https://bit.ly/3RRWdUq

©O
T 

TO
UL

ON> Visite/atelier famille au MAT «
Petits détectives »

 10h-11h30  MAT - Musée d'Art de Toulon

 Gratuit. Réservation obligatoire au 04 94
36 47 86 ou par mail
cgrand-perret@mairie-toulon.fr.
Visite familiale suivie d’un atelier plastique en lien avec l'exposition.

 04 94 36 81 15 - 04 94 36 47 86
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> Visite commentée de l'exposition
« L'Algérie des peintres » au MAT

 15h-16h  MAT - Musée d'Art de Toulon

 Gratuit. Réservation obligatoire au 04 94
36 47 86 ou par mail
cgrand-perret@mairie-toulon.fr.
Visite « Plaisirs et Découvertes » (public adulte) sur l’exposition du Musée
d’Art.

 04 94 36 81 15 - 04 94 36 47 86
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> Visite « À l'improviste » au
Muséum « À la découverte du
Muséum »

 Entre 15h et 17h  Muséum départemental
du Var

 Gratuit. Sans réservation.
Autant de visites à l’improviste, autant de
regards possibles sur l’exposition « Du sable à la vie » et les collections
du Muséum. Nos médiateurs scientifiques et culturels seront disponibles
pour répondre à toutes vos questions ou les susciter.

 04 83 95 44 30
https://museum.var.fr

Jeudi 11 août

Toulon

©T
ou

lon
 T

ou
ris

m
e

> Toulon Olé Olé ! Les dessous de
Toulon - Visite guidée

 10h-12h  Centre-ville

 Tarif unique : 11 €
« Toulon Olé Olé ! » est une nouvelle visite
guidée renversante de Toulon, à la rencontre de son passé sulfureux de
pourvoyeuse de plaisirs divers et variés, destinés à procurer aux marins
du monde entier, la satisfaction de l’escale accomplie !

 04 94 18 53 00
https://bit.ly/3PFzj0T

©O
T 

To
ulo

n

> Visite commentée au MAA « Drôle
de bestiaire »

 10h-11h  Musée des Arts Asiatiques

 Gratuit. Réservation obligatoire au 04 94
36 47 86 ou par mail
cgrand-perret@mairie-toulon.fr.
Visite familiale et atelier.

 04 94 36 83 13
www.toulon.fr

©D
R/

Af
fai

re
s c

ult
ur

ell
es> Visite commentée « Lucien

Clergue, le Méditerranéen » à la MaP
 10h  Maison de la photographie

 Gratuit. Sur réservation au 04 94 36 47 86
ou par mail cgrand-perret@mairie-toulon.fr.
Visite commentée tout public, proposée dans
le cadre de l'exposition.

 04 94 36 47 86 - 04 94 93 07 59
www.toulon.fr

Agenda d'août - Édition au 28/07/2022



Vendredi 12 août

Toulon

©O
T 

To
ulo

n

> Le circuit des fontaines - Visite
guidée

 10h-12h  Centre-ville

 Tarif unique : 11 €
Avec notre guide professionnelle, partez à la
découverte du vieux Toulon au fil de l’eau pour une visite pleine de
charme…

 04 94 18 53 00
https://bit.ly/3v4RtRD

Samedi 13 août

Toulon

©D
R/

Co
ns

eil
 D

ép
ar

te
m

en
ta

l

> Visite guidée au Muséum « Le
désert, source de vie »

 10h, 15h et 16h  Muséum départemental
du Var

 Gratuit. Sur réservation au 04 83 95 44 30
ou sur place dans la limite des places
disponibles.
Une immersion dans le désert, source de vie.
Durée : 1h.
Dans le cadre de l'exposition estivale au Muséum « Du sable à la vie ».

 04 83 95 44 30
https://museum.var.fr

Lundi 15 août

Toulon

©T
ou

lon
 to

ur
ism

e

> Visite guidée du Musée Mémorial
du Débarquement en Provence

 À 11h et à 14h30  Mémorial du
débarquement et de la libération en Provence

 Gratuit. Inclus dans le billet d'entrée du
Musée. Réservation obligatoire au 04 94 88 08 09 ou par mail
montfaron@onacvg.fr.
Cette visite retrace l'histoire du débarquement en Provence qui fut capital
pour la libération de la France. Durée : 1h.

 04 94 88 08 09 - 04 94 16 97 70

Mardi 16 août

Toulon

©T
ou

lon
 T

ou
ris

m
e

> La nature dans la ville - Visite
commentée

 10h-12h  Centre-ville

 Tarif unique : 11 € (à partir de 8 ans)
Voir la beauté de la nature en plein cœur de
ville, mission impossible ? Certainement pas !

 04 94 18 53 00
https://bit.ly/3PI0oQX

Mercredi 17 août

Toulon

©T
ou

lon
 T

ou
ris

m
e

> Stade Mayol et rugby : une
passion toulonnaise - Visite
commentée

 10h-11h15 et 14h30-15h45  Centre-ville

 Adulte : 11 € - Gratuit pour les moins de 5
ans. - Enfant (5-16 ans) : 6.5 €
Vivez le stade Mayol comme jamais !
Accompagnés par Michel, vous pénétrerez dans l’enceinte du célèbre
stade et reviendrez sur les temps forts de l’histoire du temple du rugby
toulonnais.

 04 94 18 53 00
https://bit.ly/3znSzdK

©J
ea

n-
Pi

er
re

 C
as

se
ly 

/ P
hil

ipp
e C

ar
rè

se> Toulon Insolite - Visite guidée
 10h-12h  Centre-ville

 Tarif unique : 11 €
Le guide propose une visite guidée à pied en
ville pour aller à la rencontre de personnages
dont le destin a croisé celui de Toulon.

 04 94 18 53 00
https://bit.ly/3RRWdUq

Jeudi 18 août

Toulon

©T
ou

lon
 T

ou
ris

m
e

> Toulon Olé Olé ! Les dessous de
Toulon - Visite guidée

 10h-12h  Centre-ville

 Tarif unique : 11 €
« Toulon Olé Olé ! » est une nouvelle visite
guidée renversante de Toulon, à la rencontre de son passé sulfureux de
pourvoyeuse de plaisirs divers et variés, destinés à procurer aux marins
du monde entier, la satisfaction de l’escale accomplie !

 04 94 18 53 00
https://bit.ly/3PFzj0T

Vendredi 19 août

Toulon

©O
T 

To
ulo

n

> À la découverte de l'histoire de
Toulon - Visite guidée

 10h-12h  Centre-ville

 Tarif unique : 11 €
Remontez le cours du temps avec une guide
professionnelle et plongez-vous au cœur d'un passé maritime et
historique dense.

 04 94 18 53 00
https://bit.ly/3IRTIO6
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Samedi 20 août

Toulon

©D
R/

M
AA> Visite commentée au MAA «

Encres rêvées, songes de papier -
Hyun Jeung »

 10h  Musée des Arts Asiatiques

 Gratuit. Réservation obligatoire au 04 94
36 47 86 ou par mail
cgrand-perret@mairie-toulon.fr.
Visite de l’exposition avec Frédéric Pédron, responsable du musée.

 04 94 36 83 13
www.toulon.fr

Dimanche 21 août

Toulon

©M
us

ée
 na

tio
na

l d
e l

a M
ar

ine> Visite famille « Superstitions,
croyances et traditions dans la
Marine » - Musée de la Marine 

 15h  Musée National de la Marine

 Tarif unique : 3.5 € (en complément du droit d'entrée)  À partir
de 7 ans
Le pompon porte-bonheur ou au contraire le lapin, victime d’une triste
réputation sur les navires… Elles sont nombreuses ces histoires de la
chance et de la malchance dans le monde maritime !
Une visite ludique ponctuée d'anecdotes pour tous dès 7 ans.

 04 22 42 02 01
www.musee-marine.fr/toulon

©D
R/

Co
ns

eil
 D

ép
ar

te
m

en
ta

l

> Visite « À l'improviste » au
Muséum « À la découverte du
Muséum »

 Entre 14h et 17h  Muséum départemental
du Var

 Gratuit. Sans réservation.
Autant de visites à l’improviste, autant de
regards possibles sur l’exposition « Du sable à la vie » et les collections
du Muséum. Nos médiateurs scientifiques et culturels seront disponibles
pour répondre à toutes vos questions ou les susciter.

 04 83 95 44 30
https://museum.var.fr

Mardi 23 août

Toulon

©O
T 

To
ulo

n

> Le circuit des fontaines - Visite
guidée

 10h-12h  Centre-ville

 Tarif unique : 11 €
Avec notre guide professionnelle, partez à la
découverte du vieux Toulon au fil de l’eau pour une visite pleine de
charme…

 04 94 18 53 00
https://bit.ly/3v4RtRD

Mercredi 24 août

Toulon

©T
ou

lon
 T

ou
ris

m
e

> Stade Mayol et rugby : une
passion toulonnaise - Visite
commentée

 10h-11h15 et 14h30-15h45  Centre-ville

 Adulte : 11 € - Gratuit pour les moins de 5
ans. - Enfant (5-16 ans) : 6.5 €
Vivez le stade Mayol comme jamais !
Accompagnés par Michel, vous pénétrerez dans l’enceinte du célèbre
stade et reviendrez sur les temps forts de l’histoire du temple du rugby
toulonnais.

 04 94 18 53 00
https://bit.ly/3znSzdK

©J
ea

n-
Pi

er
re

 C
as

se
ly 

/ P
hil

ipp
e C

ar
rè

se> Toulon Insolite - Visite guidée
 10h-12h  Centre-ville

 Tarif unique : 11 €
Le guide propose une visite guidée à pied en
ville pour aller à la rencontre de personnages
dont le destin a croisé celui de Toulon.

 04 94 18 53 00
https://bit.ly/3RRWdUq

©O
T 

TO
UL

ON> Visite commentée au MAA «
Hokusai junior, initiation aux traits
japonais »

 10h  Musée des Arts Asiatiques

 Gratuit. Réservation obligatoire au 04 94
36 47 86 ou par mail cgrand-perret@mairie-toulon.fr.
Visite familiale et atelier.

 04 94 36 83 13
www.toulon.fr

Jeudi 25 août

Toulon

©T
ou

lon
 T

ou
ris

m
e

> Balade de la Tour Royale au port
Saint-Louis - Visite guidée

 9h30-11h30  Le Mourillon

 Tarif unique : 11 €
C’est depuis la Tour royale que la vue sur le
port de guerre est spectaculaire.
Les corsaires, Barberousse, les scaphandriers ou les ingénieurs de génie
côtoient les officiers qui vont s'installer plus tard dans ce nouveau quartier
du Mourillon.

 04 94 18 53 00
https://bit.ly/3yWjz2T

©T
ou

lon
 T

ou
ris

m
e

> Toulon Olé Olé ! Les dessous de
Toulon - Visite guidée

 10h-12h  Centre-ville

 Tarif unique : 11 €
« Toulon Olé Olé ! » est une nouvelle visite
guidée renversante de Toulon, à la rencontre de son passé sulfureux de
pourvoyeuse de plaisirs divers et variés, destinés à procurer aux marins
du monde entier, la satisfaction de l’escale accomplie !

 04 94 18 53 00
https://bit.ly/3PFzj0T
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Co
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ar
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m
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l

> Visite « À l'improviste » au
Muséum « À la découverte du
Muséum »

 Entre 15h et 17h  Muséum départemental
du Var

 Gratuit. Sans réservation.
Autant de visites à l’improviste, autant de
regards possibles sur l’exposition « Du sable à la vie » et les collections
du Muséum. Nos médiateurs scientifiques et culturels seront disponibles
pour répondre à toutes vos questions ou les susciter.

 04 83 95 44 30
https://museum.var.fr

Vendredi 26 août

Toulon

©T
ou

lon
 to

ur
ism

e

> Visite focus « La Libération de
Toulon » au Mémorial

 11h  Mémorial du débarquement et de
la libération en Provence

 Gratuit. Animation incluse dans le prix
d'entrée du Musée. Réservation obligatoire au 04 94 88 08 09 ou par
mail montfaron@onacvg.fr.
Un exposé vivant des combats de la libération de la ville depuis la terrasse
du Mémorial. Dans le cadre de l'anniversaire de la libération de Toulon
et du programme estival du Musée. Durée 30 min.

 04 94 88 08 09 - 04 94 16 97 70

Dimanche 28 août

Toulon

©M
us

ée
 na

tio
na

l d
e l

a M
ar

ine> Visite guidée du musée accessible
aux personnes déficientes visuelles
- Musée de la Marine

 15h  Musée National de la Marine

 Tarif unique : 3.5 € (en supplément du droit
d'entrée du musée)
Le musée se veut accessible à tous ! Accompagné d’un guide, découvrez
les objets de la collection permanente par l’intermédiaire de dispositifs
particuliers, mis à disposition des personnes déficientes visuelles
(maquettes tactiles, documents en braille).

 04 22 42 02 01
www.musee-marine.fr/toulon

©D
R/

Co
ns

eil
 D

ép
ar

te
m

en
ta

l

> Visite guidée au Muséum « Tour
du monde des adaptations »

 Muséum départemental du Var

 Gratuit. Sur réservation au 04 83 95 44 30
ou sur place dans la limite des places
disponibles.
Du Namib au Sahara en passant par le désert
de Gobi ou d’Atacama… embarquez pour une
visite riche en échanges et découvertes autour des adaptations du vivant
en milieu extrême.
Dans le cadre de l'exposition estivale au Muséum « Du sable à la vie ».

 04 83 95 44 30
https://museum.var.fr

Mardi 30 août

Toulon

©T
ou

lon
 T

ou
ris

m
e

> La nature dans la ville - Visite
commentée

 10h-12h  Centre-ville

 Tarif unique : 11 € (à partir de 8 ans)
Voir la beauté de la nature en plein cœur de
ville, mission impossible ? Certainement pas !

 04 94 18 53 00
https://bit.ly/3PI0oQX

Mercredi 31 août

Toulon

©T
ou

lon
 T

ou
ris

m
e

> Stade Mayol et rugby : une
passion toulonnaise - Visite
commentée

 10h-11h15 et 14h30-15h45  Centre-ville

 Adulte : 11 € - Gratuit pour les moins de 5
ans. - Enfant (5-16 ans) : 6.5 €
Vivez le stade Mayol comme jamais !
Accompagnés par Michel, vous pénétrerez dans l’enceinte du célèbre
stade et reviendrez sur les temps forts de l’histoire du temple du rugby
toulonnais.

 04 94 18 53 00
https://bit.ly/3znSzdK

©J
ea

n-
Pi

er
re

 C
as

se
ly 

/ P
hil

ipp
e C

ar
rè

se> Toulon Insolite - Visite guidée
 10h-12h  Centre-ville

 Tarif unique : 11 €
Le guide propose une visite guidée à pied en
ville pour aller à la rencontre de personnages
dont le destin a croisé celui de Toulon.

 04 94 18 53 00
https://bit.ly/3RRWdUq

SPORT

Du mardi 2 au mercredi 3/08/22

Toulon

©T
ou

lon
to

ur
ism

e

> Concours de Jeu Provençal
 8h-20h tous les jours  Stade Casa d'Italia

Jeu provençal.

 06 71 60 74 42
www.usamtoulon.fr

Du samedi 13 au dimanche 14/08/22

Toulon

©T
ou

lon
to

ur
ism

e

> Concours de Jeu Provençal
 8h-20h tous les jours  Stade Casa d'Italia

Jeu provençal.

 06 71 60 74 42
www.usamtoulon.fr
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Du mardi 23 au mercredi 24/08/22

Toulon

©T
ou

lon
to

ur
ism

e

> Concours de Jeu Provençal
 8h-20h tous les jours  Stade Casa d'Italia

Jeu provençal.

 06 71 60 74 42
www.usamtoulon.fr

Du jeudi 25 au dimanche 28/08/22

Toulon

©T
ou

lon
 T

ou
ris

m
e

> Coupe de France de Water-Polo
des ligues U19

 Stade Nautique du Port Marchand

 Gratuit.
Coupe de France U19.

 06 78 53 22 01

BROCANTES / VIDES GRENIERS

Toute l'année

Toulon

©O
T 

TO
UL

ON> Marché aux puces de Ste Musse
 6h-13h dimanche  287 rue Ste Claire

Deville

 Accès libre.
Le lieu où chiner le dimanche matin à l'est de
Toulon.

 06 15 94 81 61

Samedi 6 août

La Valette-du-Var

©D
R 

/ V
ille

 d
e L

a V
ale

tte> Vide-greniers nocturne
 17h-23h  Centre-ville

 Gratuit. - Aucune réservation ne pourra être
faite ni par téléphone ni en boutique car chaque
participant devra signer une attestation. Tarif
inchangé : 12 € par emplacement de 3 mètres
linéaires.
Vide greniers place Jaurès et centre ville.

 06 08 25 31 88

CONCOURS

Du vendredi 24/06 au dimanche 16/10/22

Toulon

©O
T 

To
ulo

n

> Prix des Lecteurs du Var 2022 -
Fête du livre du Var

 Librairies et médiathèques du Var

 Gratuit.
Votez jusqu’au 16 octobre 2022 pour votre livre
préféré, dans votre médiathèque ou en ligne sur www.var.fr !
Et rendez-vous à la Fête du livre du Var les 18, 19, et 20 novembre 2022
pour rencontrer les auteurs en compétition et les gagnants !
www.var.fr

ACTIVITÉS / STAGES / VIE ASSOCIATIVE

Du vendredi 1/07 au mercredi 31/08/22

Toulon

©V
ille

 d
e T

ou
lon> La grande roue de Toulon

 10h-0h30 tous les jours  Grande roue de
Toulon

 Adulte : 5 € - Enfant 3 € (moins de 1,40
mètres. Les enfants de moins de 10 ans
doivent être accompagnés d’un adulte)
Profitez d'un panorama unique sur la rade et sur la ville à plus de 40 m
de hauteur !
www.toulon.fr

Lundi 1 août

Toulon

©O
T 

TO
UL

ON> Couse d'orientation - « Qu'il est
beau mon quartier » 

 9h30-11h30  Départ : Maison de
l'étudiant

 Gratuit. Départs sans inscription dans la
limite des cartes disponibles (inscriptions recommandées pour les
groupes).
Le Comité Départemental de Course d' Orientation du Var vous invite à
redécouvrir le centre-ville de Toulon à l'aide de parcours ludiques et
adaptés à tous les niveaux.

 06 02 38 68 84

Vendredi 5 août

Toulon

©O
T 

To
ulo

n

> Animation « Communiquer en
temps de guerre » au Mémorial

 14h  Mémorial du débarquement de
Provence

 Gratuit. Animation incluse dans le prix
d'entrée du Musée. Réservation obligatoire au 04 94 88 08 09 ou par
mail montfaron@onacvg.fr.
Activité pour tous dans le cadre du programme estival du Musée
Mémorial du Débarquement en Provence. Durée : 30 min.

 04 94 88 08 09 - 04 94 16 97 70
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Samedi 6 août

Toulon

©O
T 

To
ulo

n

> Animation Escolo de la Targo «
Les vieux métiers »

 9h30  Cours Lafayette

 Accès libre.
Animation sur le marché du Cours Lafayette sur les vieux métiers, autour
de la laine et du fil et du travail du boutis.

 04 94 08 00 98 - 06 75 86 57 92

©O
T 

To
ulo

n

> Balade nature commentée « Sous
la lune et les étoiles » 

 20h-23h30  Lieu communiqué à la
réservation

 Adulte : 14.5 € - Enfant (5-12 ans) : 9.5 €

 À partir de 5 ans
Avant les derniers rougeoiements du soleil, le groupe entame la balade
pour rapidement découvrir le Faron et sa vie en dehors de l’Homme.

 04 94 18 53 00
https://bit.ly/3PGzh8X

Lundi 8 août

Toulon

©O
T 

TO
UL

ON> Couse d'orientation - « Qu'il est
beau mon quartier » 

 9h30-11h30  Départ : Café Culture 24
rue Paul Lendrin

 Gratuit. Départs sans inscription dans la
limite des cartes disponibles (inscriptions recommandées pour les
groupes).
Le Comité Départemental de Course d' Orientation du Var vous invite à
redécouvrir le centre-ville de Toulon à l'aide de parcours ludiques et
adaptés à tous les niveaux.

 06 02 38 68 84

Vendredi 12 août

Toulon

©O
T 

To
ulo

n

> Animation / Jeu « Batailles Navales
» - Mémorial du Débarquement

 14h-16h  Mémorial du débarquement de
Provence

 Gratuit. Animation incluse dans le prix
d'entrée du Musée. Réservation obligatoire au 04 94 88 08 09 ou par
mail montfaron@onacvg.fr.
Activité proposée dans le cadre du programme estival du Musée du
Débarquement. Durée 15 min.

 04 94 88 08 09 - 04 94 16 97 70

Samedi 13 août

Toulon

©O
T 

To
ulo

n

> Balade nature commentée « Sous
la lune et les étoiles » 

 20h-23h30  Lieu communiqué à la
réservation

 Adulte : 14.5 € - Enfant (5-12 ans) : 9.5 €

 À partir de 5 ans
Avant les derniers rougeoiements du soleil, le groupe entame la balade
pour rapidement découvrir le Faron et sa vie en dehors de l’Homme.

 04 94 18 53 00
https://bit.ly/3PGzh8X

Dimanche 14 août

Toulon

©F
.S

an
do

va
l

> Une journée à Porquerolles au
départ de Toulon

 9h-19h  Lieu communiqué à la
réservation

 Tarif unique : 53.5 € (à partir de 12 ans) -
Lieu de rendez-vous communiqué lors de la réservation (réservation

obligatoire).  À partir de 12 ans
Découvrez l’île de Porquerolles comme jamais vous ne l’auriez imaginée !..

 04 94 18 53 00
https://bit.ly/3v1vPOs

©D
R/

M
us

ée
 d

e l
a M

ar
ine

_R
om

ain
 O

si

> Visite/Atelier famille « Paré à
plonger » - Musée de la Marine 

 15h  Musée National de la Marine

 Tarif unique : 6 € (en supplément du droit

d'entrée du musée)  À partir de 7 ans
Une visite pour tout savoir des sous-marins suivie d’un atelier «Oreilles
d’or» et d’une immersion en réalité virtuelle (sous certaines conditions)
dans le sous-marin Suffren afin de se glisser dans la peau d’un
sous-marinier.
Pour tous dès 7 ans.

 04 22 42 02 01
www.musee-marine.fr/toulon

Lundi 15 août

Toulon

©O
T 

To
ulo

n

> Animation / Jeu « Le
débarquement en Provence » -
Mémorial du Débarquement

 14h-16h  Mémorial du débarquement de
Provence

 Gratuit. Animation incluse dans le prix d'entrée du Musée.
Réservation obligatoire au 04 94 88 08 09 ou par mail
montfaron@onacvg.fr.
Après votre visite du musée mémorial, testez vos connaissances sur le
débarquement en Provence en août 44. Durée 1 heure.

 04 94 88 08 09 - 04 94 16 97 70
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Jeudi 18 août

Toulon

©O
T 

To
ulo

n

> Animation Escolo de la Targo «
Les vieux métiers »

 9h30  Cours Lafayette

 Accès libre.
Animation sur le marché du Cours Lafayette sur les vieux métiers, autour
de la « bugado » (lessive) et du travail du boutis.

 04 94 08 00 98 - 06 75 86 57 92

Vendredi 19 août

Toulon

©O
T 

To
ulo

n

> Animation « Allez Mimoun ! » au
Mémorial

 14h  Mémorial du débarquement de
Provence

 Gratuit. Animation incluse dans le prix
d'entrée du Musée. Réservation obligatoire au 04 94 88 08 09 ou par
mail montfaron@onacvg.fr.
Résolvez les énigmes pour découvrir le parcours extraordinaire d'Alain
Mimoun, sportif de légende.

 04 94 88 08 09 - 04 94 16 97 70

Lundi 22 août

Toulon

©O
T 

TO
UL

ON> Couse d'orientation - « Qu'il est
beau mon quartier » 

 9h30-11h30  Départ : Maison de
l'étudiant

 Gratuit. Départs sans inscription dans la
limite des cartes disponibles (inscriptions recommandées pour les
groupes).
Le Comité Départemental de Course d' Orientation du Var vous invite à
redécouvrir le centre-ville de Toulon à l'aide de parcours ludiques et
adaptés à tous les niveaux.

 06 02 38 68 84

Vendredi 26 août

Toulon

©D
R 

/ F
ra

nc
e A

lzh
eim

er

> Ateliers « Les pieds dans l'eau » -
France Alzheimer Var

 9h30-12h  Plages du Mourillon

Baignade et farniente. Sophrologie et
réflexologie plantaire.

 04 94 09 30 30
www.francealzheimer.org/var

Samedi 27 août

Toulon

©O
T 

To
ulo

n

> Sortie nature à Toulon avec la LPO
- Nuit de la chauve-souris

 19h-21h30  Parc des Lices

 Gratuit. Réservation obligatoire auprès de
charlotte.springaux@lpo.fr.
Virevoltant au crépuscule, ce mois-ci les chauves-souris de l’aire
Toulonnaise feront l'objet de toute notre attention !
http://paca.lpo.fr

©O
T 

To
ulo

n

> Balade nature commentée « Sous
la lune et les étoiles » 

 20h-23h30  Lieu communiqué à la
réservation

 Adulte : 14.5 € - Enfant (5-12 ans) : 9.5 €

 À partir de 5 ans
Avant les derniers rougeoiements du soleil, le groupe entame la balade
pour rapidement découvrir le Faron et sa vie en dehors de l’Homme.

 04 94 18 53 00
https://bit.ly/3PGzh8X
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