Découvrir

Conférences sur le Patrimoine
TPM, ainsi que différents acteurs du territoire, vous proposent des conférences thématiques afin de vous faire découvrir les richesses de son patrimoine.
Conférence Théâtre Liberté © TPM Olivier Pastor

Toulon Provence Méditerranée au-delà de préserver et valoriser son patrimoine, souhaite également permettre aux habitants de s’approprier l’histoire de leur
[1]
territoire en leur proposant un éventail de connaissances sur toutes les richesses patrimoniales du territoire.
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nombreuses actions de sensibilisation menées tout au long de l’année afin de dévoiler les différentes facettes
de ce patrimoine local. Les esprits les plus curieux seront comblés avec des programmes variés : historiques, architecturaux, artistiques…..

Conférence Théâtre Liberté © TPM Olivier Pastor

Ces conférences se déroulent tout au long de l’année, ouvertes à tout public et sont susceptibles d’intéresser à la fois un public avisé, ainsi que les étudiants, les
chercheurs…Elles sont assurées par des spécialistes reconnus qui viennent faire partager leurs passions et leurs connaissances.

Conférences proposées par les équipements culturels de TPM :
Théâtre Liberté - Scène Nationale
Place de la Liberté - 83000 Toulon
Téléphone : 04 98 07 01 01
Un lieu unique de bouillonnement culturel qui mélange les genres, les cultures et les publics ! Abrité dans le Grand Hôtel, érigé au 19 ème siècle pour accueillir les
premiers hôtes de passage qui se rendaient sur la Riviera, il constitue un outil théâtral moderne et performant.
> Voir son cycle de conférences proposés lors des Thémas http://www.theatre-liberte.fr [2]

ESAD TPM
166 Bd Commandant Nicolas - 83000 Toulon
Téléphone : 04 94 62 01 48
L’École Supérieure d’Art et de Design Toulon Provence Méditerranée propose des conférences sur les thématiques de l’art et du design avec des intervenants de
renommée nationale et internationale
Voir son cycle de conférences www.esadtpm.fr/ [3]

Villa Noailles - centre d'art d'intérêt national
Montée Noailles 83400 Hyères
T. 04 98 08 01 98
mediation@villanoailles-hyeres.com [4]
Véritable manifeste d’architecture moderne classé Patrimoine XXe , la villa fut construite dans les années 1920 par l’architecte Robert Mallet-Stevens pour MarieLaure et Charles de Noailles. Ces grands mécènes y ont reçu toute l’avant-garde artistique de l’époque, Giacometti, Picasso, Dali, Cocteau et bien d’autres. La
villa comporte également un jardin méditerranéen planté par le vicomte de Noailles et complété par un jardin cubiste de Gabriel Guevrekian. Déclaré centre d’Art
d’intérêt national en 1996, c’est aujourd’hui un lieu de création et d’expositions temporaires d’art contemporain (design, architecture, mode, photographie…).
La villa Noailles organise des visites, des conférences et des ateliers autour des expositions d'architecture qu'elle programme et participe aux Journées nationales
de l’architecture. Elle organise le Festival International de Design d'objet et d'architecture d'intérieur ainsi que le Festival International de Mode, de photographie et
d'accessoires de mode.
www.villanoailles-hyeres.com [5]
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Conservatoire TPM
168, bd Commandant Nicolas - 83000 Toulon
Le Conservatoire TPM est un établissement d’enseignement artistique qui a pour vocation l’apprentissage des pratiques de la musique, de la danse, du théâtre et
du cirque. Il est composé de 3 pôles comprenant aujourd’hui 11 sites répartis sur le territoire de la métropole.
Il propose des conférences sur les thématiques liées à ses enseignements avec des intervenants de renommées nationale et internationale.
www.conservatoire-tpm.fr/ [6]

Conférences proposées sur le territoire TPM :
Toulon
Musée National de la Marine Nationale
Place Monsenergue Quai de Norfolk - 83000 Toulon
Téléphone : 04 22 42 02 01
Véritable mémoire de l’arsenal de Toulon, dont il conserve la majestueuse porte monumentale (1738), et s’appuyant sur la richesse de ses collections, héritée du
savoir-faire des hommes de l’arsenal depuis la seconde moitié du XVIIème siècle, le musée retrace une histoire humaine et technique accessible au plus grand
nombre.
Vous y découvrirez : un espace dédié à la Corderie Royale construite d’après les plans de Vauban, de grandes maquettes d’instructions, datant de 250 ans, des
figures de proue et décorations de poupes, bien souvent derniers témoins de navires de l’époque et un espace consacré au bagne de Toulon.
Le musée propose également une exposition sur le sabordage de la Flotte en novembre 1942 ainsi qu' un espace dédié à la Marine d’aujourd'hui, développée
autour des sous-marins et des porte-avions.
Des visites, ateliers, conférences ainsi que des animations sont proposés tout au long de l’année.
Voir son cycle de conférences : http://www.musee-marine.fr/toulon [7]

Centre archéologique du Var
14, Bd Bazeilles - 83000 Toulon
Téléphone : 04 94 41 04 35
Le Centre Archéologique du Var œuvre depuis plus de cinquante ans pour développer l'étude et la préservation du patrimoine archéologique départemental à
travers des actions de valorisation.
Les conférences proposées sont gratuites : http://centrearcheologiqueduvar.over-blog.com/ [8]

Musée d’histoire de Toulon et de sa région
10 rue Saint Andrieu - 83000 Toulon
Téléphone : 04 94 62 11 07
Ce musée accueille et conserve les œuvres d’art et documents relatifs à l’histoire de Toulon et sa Région, à l’image de la bibliothèque d’Octave Teissier ou de la
collection de cahier de Pierre Letuaire.
Vous pourrez y découvrir des collections (plan-relief, carnets de croquis, bustes, peintures, aquarelles ainsi que des milliers de titres faisant le bonheur des
étudiants et chercheurs…).
Voir son cycle de conférences : https://toulon.fr [9]

Association pour les Musées de Toulon
13, avenue Général Leclerc - 83000 Toulon
Téléphone : 06 77 33 10 31 associationmusée83@gmail.com [10]
Cette association vise à participer à la vie culturelle de Toulon et à promouvoir la connaissance des arts destinée au public.
Voir son cycle de conférences : http://amismuseestoulon.fr/ [11]

Association des Amis du Musée de la Marine de Toulon
Musée de la Marine Place Monsenergue Quai de Norfolk - 83000 Toulon
Téléphone : 04 22 42 02 01 / 06 83 02 11 10/ jean-marie-a-toulon@wanadoo.fr [12]
Cette association culturelle participe au rayonnement du Musée national de la Marine, aux actions qu'il engage, à l'enrichissement de ses collections et plus
généralement au développement de la culture maritime.
Voir son programme de conférences : www.aamm.fr/ [13]

Muséum d’histoire naturelle de Toulon et du Var
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Jardin du Las - 83200 Toulon
Téléphone : 04 83 95 44 20
Le muséum d’Histoire Naturelle de Toulon et du Var, situé dans le jardin "remarquable" du Las, est entièrement consacré à la mise en valeur et à la connaissance
des richesses biologiques du département du Var. Il peut se concevoir comme une promenade dans le département abordant : la géologie, paléontologie,
préhistoire, botanique et zoologie.
Classé « Musée de France », les collections sont composées en partie d’espèces protégées.
Voir son cycle de conférences : Page Facebook [14] - Site internet [15]

Association Relais socio-culturel Peiresc
31, Bd de Strasbourg 83000 Toulon
Téléphone : 09 51 06 66 20
Le relais socio-culturel Peiresc propose toute l’année des conférences sur des thèmes variés comme la culture et le patrimoine, les arts, l'histoire, les sciences....
Voir son programme de conférences : Site internet [16]

Conseil Départemental du Var
390 avenue des Lices - 83000 Toulon
Téléphone : 04 83 95 00 00
Le Département du Var est riche en sites historiques et archéologiques, datant de la Préhistoire jusqu'à l'époque Moderne. L’aqueduc et l’amphithéâtre romains
de Fréjus, l’abbaye du Thoronet, la basilique de Saint-Maximin et l’abbaye de La Celle... font partie du remarquable patrimoine du Var qui accueille chaque année
de nombreux visiteurs.
Le Conseil Départemental propose un cycle de conférences sur des thèmes divers et variés.
Voir son cycle de conférences : www.var.fr [17]

Office de Tourisme de Toulon
Office de Tourisme de Toulon
12 place Louis Blanc - 83000 - Toulon
Tel :04 94 18 53 00
info@toulontourisme.com [18]
Il recense dans son agenda les conférences, sur toutes les thématiques, sur Toulon : toulontourisme.com [19]

CAUE du Var
17 rue Mirabeau - 83098 Toulon cedex
04 94 22 65 75
contact@cauevar.fr [20]
Le CAUE Var est une association investie d’une mission d’intérêt public. Il a pour objectif de promouvoir la qualité de l’architecture et de son environnement, de
développer l’information, la sensibilisation du public en architecture, urbanisme et environnement, de contribuer à la formation et au perfectionnement des maîtres
d’ouvrage, des professionnels et des agents des administrations et collectivités.
Le CAUE organise ponctuellement des conférences : www.cauevar.fr [21]

Hyères
Société Hyéroise d’Histoire et d’Archéologie
38 Allée Albert de Saxe - 83400 Hyères-les-Palmiers
Téléphone : 04 94 38 45 40
La Société hyéroise d'histoire entreprend des actions de défense et de mise en valeur du riche patrimoine local hyérois et répond à la demande de recherche et
de connaissance grâce à son fond documentaire.
Voir son cycle de conférences : www.as-lashha.com [22]

Université du Temps Disponible à Hyères
Hôtel de ville, 12 avenue Joseph Clotis - 83400 Hyères
Téléphone : 04 94 00 78 78
L’Université du temps libre propose un cycle de conférences par an qui s’appuient sur les ressources culturelles et patrimoniales du territoire. Animées par des
personnalités renommées de la vie culturelle, ces conférences accueillent un public fidèle et riche de mille passionnés.
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Voir son cycle de conférences : www.hyeres.fr [23]

Site Olbia
Route de l’Almanarre RD 59
83400 Hyères
Téléphone 04 94 65 51 49
Situé sur un léger promontoire en bord de mer, Olbia est l’unique site de ce type conservé sur notre littoral méditerranéen. Fondée par les Grecs au IVème siècle
avant notre ère, la ville fortifiée d’Olbia qui signifie « la bienheureuse » fut un comptoir maritime. De nombreux vestiges grecs et romains ont été mis au jour : des
thermes, des commerces, des sanctuaires et habitats.
Les vestiges d’une abbaye médiévale, Saint-Pierre de l’Almanarre, ont également été découverts sur le site.
Voir son cycle de conférence : www.hyeres.fr/site_olbia_presentation.html [24]

La Seyne-sur-Mer
Fort BALAGUIER
924 Corniche Bonaparte - 83500 La Seyne-sur-Mer
Téléphone : 04 94 94 84 72
museebalaguier@orange.fr [25]
Le fort de Balaguier construit en 1636, face à la Tour Royale, afin de protéger la rade de Toulon, abrite aujourd'hui le musée de la ville qui relate l’histoire des
bagnes de Toulon et d’Outre-Mer.
De la terrasse et des jardins, le visiteur découvre une vue magnifique sur toute la rade de Toulon. Des expositions temporaires vous sont proposées tout au long
de l’année.
Voir son cycle de conférences : www.la-seyne.fr/Musee-Balaguier/index.html [26]

Association pour l'Histoire et Patrimoine Seynois
BP 10315 - 83500 La Seyne-sur-Mer
Téléphone : 04 94 74 98 60
Cette association tournée vers l’avenir après la fermeture des chantiers navals, s’attache à reconstruire son identité par une réappropriation de sa mémoire et de
son histoire. L’association s'efforce de préserver et valoriser le patrimoine seynois dans son évolution.
Voir son cycle de conférences : www.histpat-laseyne.net [27]

Maison du Patrimoine et de l’image
2 rue Denfert Rochereau - 83500 La Seyne-sur-Mer
Téléphone : 04 94 06 96 64
Cette maison édifiée aux alentours de 1620, qui servit d'abri aux bateaux situé au cœur du centre ancien de la Seyne-sur-Mer, propose une programmation
régulière de conférences, débats, projections... sur le patrimoine.
Voir son cycle de conférences : www.la-seyne.fr [28]

La Garde
Médiathèque
Avenue Charles Sandro
83130 LA GARDE
Téléphone : 04 94 08 99 61
La médiathèque, riche d’une collection de 34 200 documents (contes, albums, bandes dessinées, romans, ouvrages historiques...) pour le plus grand bonheur
du jeune public, permet également de faire des recherches sur des thèmes variés, dont l’histoire, l’architecture, les arts…
Voir son cycle de conférences : mediatheque.ville-lagarde.fr [29]

L’Université de Toulon
avenue de l’Université - 83130 LA GARDE
04 94 14 20 00
L’Université de Toulon implantées sur deux sites majeurs dans la zone universitaire de La Garde, La Valette du Var et au niveau de la Porte d’Italie ainsi qu’à La
Seyne-sur-Mer est spécialisée dans l’enseignement des Sciences et des Techniques, du droit, des sciences économiques, du sport et des sciences humaines et
forme quelques 10 000 étudiants.
Cycle de conférences : www.univ-tln.fr [30]

Six-Fours-les-Plages
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Maison du Cygne
209, Chemin de la Coudoulière, Quartier La Coudoulière - 83140 Six-Fours-les-Plages
Téléphone : 04 94 10 49 90
Ancienne tuilerie, devenue aujourd’hui salle d’exposition d’art contemporain entourée d’un magnifique jardin (potager, roseraie, labyrinthe, verger). Ce
lieu propose tout au long de l’année un riche cycle de conférences.
Ce site possède le Label « pôle d’excellence pour la valorisation des arts plastiques ».
Voir son cycle de conférences : poleartsplastiques.ville-six-fours.fr [31]

Les Amis du Patrimoine de Six-Fours et ses environs
281 chemin Lombard - 83140 Six-Fours-les-Plages
Téléphone : 06 75 00 19 78
Cette association œuvre pour la sauvegarde, la conservation, la promotion, la mise en valeur du patrimoine de Six-Fours et de ses environs (historique, culturel,
littéraire, naturel).
Voir son cycle de conférences : www.ocssixfours.com/les-amis-du-patrimoine-de-six-fours [32]

Maison du Patrimoine
Corniche des Iles, Le Brusc - 83140 Six-Fours-les-Plages
Téléphone : 04 94 74 96 43
Résidence secondaire de l’ébéniste toulonnais Thomas Gallian, la Maison du Patrimoine abrite deux galeries d’exposition accueillant des artistes régionaux et
nationaux. Des expositions thématiques ont également lieu.
Voir son cycle de conférences : www.ville-six-fours.f [33]

Ollioules
Conférences de l'Université du Temps Libre
Salle Jean Moulin - Place Marius Trotobas - 83190 Ollioules
Service culturel : 04 94 30 41 20 utlo@ollioules.fr [34]
L’Université du Temps Libre d’Ollioules propose des conférences à tous ceux qui souhaitent retrouver le plaisir d’apprendre et de comprendre. Les conférences
données se veulent attrayantes et accessibles à tous et portent sur la culture et le patrimoine. Des ateliers sont aussi proposés pour approfondir les
connaissances.
Voir son cycle de conférences : www.ollioules.fr [35]
Actualités

Actualités
Le rendez-vous d'automne de MIDI [36]
Du 25 au 27 octobre prochains, retrouvez le festival musical dans divers lieux de la vie toulonnaise: Opéra, Télégraphe, P
myPredict, l’application qui vous met en sécurité face aux intempéries [37]
TPM finance le système de vigilance et d'alerte PREDICT, qui vous avertit en cas de risques d'intempéries.
Découvrez l’Unité de Valorisation Énergétique grâce à la réalité virtuelle [38]
Que deviennent nos ordures ménagères et comment sont-elles valorisées ?
Jours de fermeture exceptionnelle des déchèteries [39]
TPM, compétente pour la collecte des déchets ménagers et assimilés, vous informe de la fermeture exceptionnelle au public
Les Nouveaux Regards exposés à la villa Noailles [40]
Le Clos Saint- Bernard dit villa Noailles accueille samedi 12 octobre 2019 à 18h l'inauguration de Nouveaux Regards #
Logo TPM

Toulon Provence Méditerranée
Hôtel de la Métropole
107 Boulevard Henri Fabre - CS 30536
83041 TOULON Cedex 09
Tél. : +33 (0)4 94 93 83 00
E-mail : contact@metropoletpm.fr
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Accueil du lundi au vendredi 8h - 18h
\\ ACCUEIL
\\ MENTIONS LEGALES
\\ PLAN DU SITE
\\ CONTACT PRESSE
\\ MÉDIATHÈQUE
\\ PRESSE
\\ NOUS REJOINDRE
\\ LOGOS METROPOLE
Suivez votre métropole :
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