PROGRAMME
CULTUREL
Septembre 2021 - Juin 2022

HISTOIRE
ET PATRIMOINE
MARITIME

MUSÉE
NATIONAL
DE LA MARINE
À TOULON
Du musée maritime au musée
national de la Marine
-

Premier musée maritime à avoir ouvert
ses portes sur le territoire français,
dès 1814 dans l’arsenal de Toulon, il est
désormais l’un des sites du musée national
de la Marine, constitué en réseau, et le seul
sur le littoral méditerranéen. Le musée
national de la Marine est aujourd’hui installé
à proximité de la porte principale de la base
de Défense, au cœur de la rade de Toulon,
« la plus belle et la plus excellente de la
mer Méditerranée » comme l’affirmait
Vauban au XVIIe siècle.

400 ans d’histoires maritimes
-

Le musée illustre l’exceptionnelle activité
d’un des plus grands arsenaux français
depuis le XVIIe siècle, mais aussi la manière
dont celui-ci s’est développé au cours des
siècles, s’adaptant aux nouvelles contraintes
technologiques et aux enjeux stratégiques
et géopolitiques, jusqu’à devenir le premier
port de guerre français. Base de Défense,
interarmes, Toulon est le premier port de
guerre d’Europe en termes de projection
et accueille 70% de la flotte française dont
le porte-avions Charles-de-Gaulle et
les nouveaux sous-marins d’attaque à
propulsion nucléaire (SNA). Modèles,
maquettes, plans-reliefs, peintures
et instruments scientifiques racontent
les histoires humaines et techniques
de cet arsenal et le destin militaire
du port de Toulon.
Le musée national de la Marine à Toulon
propose toute l’année des activités pour
tous les publics, à découvrir dans ce
nouveau programme culturel 2021-2022.
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Découvrez l’exposition
en réalité augmentée
Certaines photographies permettent
de découvrir plus de contenus grâce
à l’application gratuite ARGOplay.
Accédez à des extraits de films d’archives,
aux commentaires audio exclusifs des
commissaires de l’exposition et prolongez
la découverte du thème des sous-marins
en trois étapes :
1. T
 éléchargez l’application
gratuite ARGOplay disponible
sur Google Play ou l’Apple Store
2. S
 cannez les images signalées
par un pictogramme
3. D
 écouvrez les contenus augmentés !
Découvrez les activités autour de
l’exposition dans ce programme et sur
musee-marine.fr/toulon

TEMPS FORTS
DE LA SAISON
Plongée, contre-plongée :
les sous-marins
dans l’objectif
Une exposition conçue par
l’Établissement de communication
et de production audiovisuelle
de la Défense (ECPAD)
> Jusqu’au 31 décembre 2021
Du premier conflit mondial à la bataille de
l’Atlantique (1939-1945), le sous-marin
impose sa furtivité et sa force de frappe
parmi les instruments guerriers maritimes
stratégiques. Au début des années
soixante-dix, l’arrivée de la propulsion
atomique augmente considérablement
l’autonomie en plongée des sous-marins.
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Dotés de missiles capables de porter
le feu nucléaire sur tous les continents,
ils deviennent dès lors un atout de poids
pour la dissuasion. Aussi discrets que
redoutables, ces monstres marins occupent
une place à part dans l’imaginaire collectif,
notamment grâce au cinéma. Le Musée
national de la Marine, en partenariat avec
l’ECPAD, propose une immersion esthétique
et historique dans leur univers. Au-delà
de la mission défensive des sous-marins,
les photographies qui les représentent
retracent leur rôle de vecteurs privilégiés
du lien armée-nation et embarquent le
public dans une découverte de la vie à bord.
Accès inclus dans le billet d’entrée

2021, année Napoléon
Événements et activités
> Jusqu’au 31 décembre 2021
Des liens entre Napoléon Bonaparte et la
mer, on ne retient souvent que les désastres
d’Aboukir et de Trafalgar. Et pourtant,
lorsque Napoléon arrive au pouvoir, la
Marine est au cœur de ses préoccupations.
Conscient de l’importance de la maitrise
des mers, il tente de rivaliser avec
la Royal Navy. Dans le cadre de 2021, année
Napoléon qui célèbre le bicentenaire de
la mort de l’empereur, le musée national
de la Marine à Toulon propose une
programmation exceptionnelle.

Découvrez la programmation complète
dans ce programme et sur
musee-marine.fr/toulon

Cap vers le grand large !
Événements et activités
> À partir du printemps 2022
Les maquettes présentées au sein du
parcours permanent évoquent les outils
qui ont permis de parcourir et de découvrir
le monde. Inspirés par le vent du large, des
artistes du territoire toulonnais proposent
une interprétation contemporaine des
collections du musée.
La programmation complète sera à
découvrir à partir de janvier 2022 sur
musee-marine.fr/toulon

5

VISITES ATELIERS
EN FAMILLE
4-6 ANS
Durée : 1h

La mer en bouteille

Au cours de l’activité,
les sens de l’enfant sont
en éveil : écoute des bruits
de la mer, jeu de découverte
des animaux marins
et préparation d’un
mini-aquarium pour
observer depuis chez soi
de fascinants fonds marins.

RENDEZ-VOUS
CULTURELS
PROGRAMMATION
en lien avec l’exposition
Plongée, contre-plongée :
les sous-marins dans
l’objectif
Autour de l’exposition
Plongée, contre-plongée :
les sous-marins dans
l’objectif conçue par
l’ECPAD, le musée vous
propose une programmation exceptionnelle
pour découvrir l’univers
fascinant d’un engin
capable de plonger à des
profondeurs extrêmes.

Toutes les activités sont
soumises à réservation
au 04 22 42 02 01 ou sur
toulon@musee-marine.fr

6

VISITE GUIDÉE
DE L’EXPOSITION

VISITE ET JEU DE
RÉALITÉ VIRTUELLE

TOUT PUBLIC
À partir de 7 ans
Durée : 1h

TOUT PUBLIC
À partir de 12 ans
Durée : 1h30

Lors des deux guerres
mondiales, le sous-marin
a prouvé sa formidable
efficacité comme
navire de guerre. Les
avancées technologiques
n’ont ensuite cessé de
perfectionner un navire dont
les missions stratégiques
sont aujourd’hui au cœur
de la politique des armées.
L’exposition est ponctuée
de photographies de scènes
de vie qui démontrent
la promiscuité à bord
de ces engins de hautetechnologie.
Les dimanches 5 et 26
septembre, 3 octobre, 28
novembre et 26 décembre
2021, à 15hV

Après une courte visite
de l’exposition, partez en
immersion dans le tout
nouveau sous-marin Suffren
et glissez-vous dans la
peau d’un sous-marinier.
L’activité vous permettra
aussi de tester vos capacités
d’« Oreilles d’or » !
Les dimanches 17 octobre,
7 novembre, 5 et 19
décembre à 15h

Avertissement : l’utilisation du
casque de réalité virtuelle se fait sous
la surveillance d’un médiateur et pour
une durée de 3 minutes par personne.
L’activité est fortement déconseillée
aux personnes ayant des antécédents
d’épilepsie ou souffrant de
photosensibilité.

Dans une démarche
écoresponsable, les bouteilles
utilisées sont issues du
recyclage. Les participants sont
invités à amener leur propre
bouteille s’ils le souhaitent
(contenance 500mL et
goulot large).

Les lundis 25 octobre, 20
et 27 décembre 2021 à 15h
ENFANTS
7-12 ANS
Durée : 1h30

Dedans-dehors :
la vie au fond des mers

Des vivres au sommeil,
les enfants s’immergent
dans le quotidien de ces
marins qui ont décidé de
tenter l’aventure sousmarine. La vie à bord
d’un tel bâtiment de guerre
ne saurait faire oublier
que la vie est aussi tout
autour du navire et que
nombreuses sont les
créatures qui peuplent
les mers et les océans.
Les vendredis 29 octobre,
5 novembre et le jeudi 30
décembre 2021 à 15h

PROJECTIONS
RENCONTRES

En immersion périscopique

Qui n’a jamais rêvé de
voir sans être vu ? C’est
le privilège des sousmariniers, qui, en toute
discrétion, observe les côtes
et les navires de surface.
Par la construction d’un
périscope, l’enfant devient
lui aussi un aventurier des
profondeurs. L’atelier est
précédé d’une courte visite
pour comprendre comment
un sous-marin se déplace
et « voit » sous la mer.
Les jeudis 28 octobre,
4 novembre et 23 décembre
2021 à 15h

VISITE ACCESSIBLE
AUX NON -VOYANTS
ET AUX MALVOYANTS
Comme sur les sousmarins, c’est l’ouïe qui est
particulièrement sollicitée
lors de cette visite qui
associe audiodescription,
maquettes tactiles et quiz
« Oreilles d’or ».
Le dimanche 21 novembre
2021 à 15h

« Le Chant du loup » d’Antonin
Baudry, sorti en salles en
2019, a remis sous les
projecteurs la carrière de
sous-marinier. Derrière le
succès public, quel regard
est porté sur le film par la
communauté sous-marine ?
Après la projection,
découvrez les coulisses
du tournage.
En novembre 2021 - date
en cours de programmation

Au cinéma Pathé Liberté

Dans le prolongement
de l’exposition

Assistez au musée à
la projection du film
documentaire de Claude
Ardid et Nadège Hubert
« La Minerve : 50 ans de
mystère ». Le film retrace
les recherches entreprises
depuis la disparition
inexpliquée de la Minerve, en
1968, jusqu’à sa découverte
en 2019 à 2300 mètres de
profondeur. Au terme de la
projection, échangez avec
Claude Ardid, journaliste
et co-réalisateur du film,
et Thomas Guerry, excommandant de SNA qui a
participé à la localisation de
l’épave du sous-marin.
Le vendredi 28 janvier 2022 à 19h
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dans une création originale.
Composé en 1808 durant
le siège de Vienne par
Napoléon, ce concerto
exprime les sentiments
ambivalents du compositeur
pour Napoléon.
Le mardi 16 novembre 2021
à 18h30
Tarif : 8 €/4 €
Nombre de places limité /
Sans réservation préalable.

PODCAST

Récits maritimes,
la campagne d’Égypte

PROGRAMMATION
dans le cadre de
2021, année Napoléon
200 ans après la mort
de l’empereur déchu,
découvrez Napoléon
Bonaparte, stratège
maritime, à travers
une programmation
exceptionnelle.

dont l’aura contribuera à le
propulser vers le pouvoir.
Toujours prompt à rivaliser
avec l’Angleterre, Napoléon
consacre ensuite une partie
de son règne à bâtir une
marine moderne dont
subsiste aujourd’hui encore
des traces. Ce parcours
et cette politique navale sont
racontés par le prisme de
Toulon et la Méditerranée.
Durée : 1h30
Les dimanches 12 septembre,
10 octobre, 14 novembre
et 12 décembre 2021, à 15h

Toulon, grand port de
guerre de Méditerranée,
est le point de départ en
1798 d’une expédition qui
a marqué l’Histoire : la
campagne d’Egypte menée
par Napoléon Bonaparte.
Un podcast du musée
national de la Marine, écrit
et interprété par JeanChristophe Piot, avec Laure
Haulet, réalisé par Charlène
Nouyoux et produit par
Wave audio.

PROGRAMMATION

CONFÉRENCE

SPECTACLE

en lien avec le thème
2022, cap vers le grand
large !

Dumont d’Urville,
un monde qui s’achève

Le rêve de l’île de Sable

À écouter sur museemarine.fr/toulon, rubrique
Ressources numériques

Sur réservation

VISITE GUIDÉE

CONCERT

Napoléon Bonaparte,
Toulon et la Méditerranée

« L’Empereur » de Beethoven
revisité par la Musique
des Équipages de la Flotte

C’est à Toulon que
Bonaparte, surnommé
« capitaine canon », gagne
ses galons de général de
brigade. À Toulon aussi
qu’il embarque avec 40 000
hommes en direction de
l’Égypte, pour une expédition
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Dans le cadre du report
des commémorations des
250 ans de la naissance
de Beethoven, la Musique
des Équipages de la Flotte
revisite le Concerto pour
piano n°5 « l’Empereur »

La programmation complète
sera à découvrir à partir
de janvier 2022 sur
musee-marine.fr/toulon

180 ans après la mort de
Jules Dumont d’Urville,
retour sur la carrière
exceptionnelle de l’un
des derniers grands
explorateurs français.
Enchainant les expéditions
scientifiques et les
circumnavigations, Dumont
d’Urville se distingue
particulièrement lors de
la découverte de la terre
Adélie, ainsi nommée en
l’honneur de son épouse,
la Toulonnaise Adèle Pépin.
avec :
Vincent Guigueno,
directeur-adjoint
de la recherche et
de l’enseignement au
musée du Quai Branly Jacques Chirac

Embarquez avec Troilus
de La Roche de Mesgouez
qui quitta la France à bord
de la Catherine et de la
Françoise en 1598 vers l’île
de Sable, au large de la
Nouvelle Angleterre. Un
luth, une viole, des flûtes,
fifre, cornemuse et cornet,
un clavecin ainsi que du
chant se sont invités à
bord des navires. Une
acrobate aérienne a rejoint
l’équipage. Suivez cette
route maritime jalonnée
de rêves de conquête,
d’amours abandonnées,
d’ambiances festives
autour des musiques
du XVIIème siècle.
En août 2022 - Tarifs : 15 €/8 €

Le vendredi 6 mai 2022 à 19h
Gratuit
Durée : 1h15 –
Sans réservation préalable.
Nombre de places limité.
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ÉVÉNEMENTS

Festival Les Eauditives

Le musée accueille
des lectures et des
performances organisées
par l’association Plaine
page dans le cadre
de la 14e édition du festival
Les Eauditives.
Le festival, sous-titré
« arts et poésies », propose
d’aborder des sujets
environnementaux liés
à l’eau par le biais de la
parole poétique, des arts
visuels et de la musique.

Journées européennes
du Patrimoine

Médiateurs culturels,
guides et Amis du musée
partagent avec vous leur
connaissance des œuvres
du musée. Au cœur de
l’exposition Plongée, contreplongée : les sous-marins
dans l’objectif, rencontrez
des anciens sous-mariniers
présents pour partager
leur expérience.

Le samedi 28 mai 2022
Gratuit
de 18h à 20h –

Samedi 18 et dimanche 19
septembre 2021 de 10h à 18h
Gratuit

s’attachant à l’aspect fragile
et poétique d’une chanteuse
adulée.
avec :
Magali Léger, soprano,
Marie Vermeulin, piano
Laure Ugolin, récitante
Vendredi 15 octobre 2021 à 20h
Tarifs : 15€/12€/8€

Compositrices au long cours
Vivez une journée
exceptionnelle entre
instants musicaux
au cœur des collections et
visites guidées sur la place
des femmes dans la Marine.

Festival « Présence
Compositrices » 2021

Le festival « Présence
Compositrices » met en
avant la création musicale
des femmes d’hier et
d’aujourd’hui. Le musée
accueille deux rendez-vous
lors de cette édition 2021.

Du mercredi 13 au
dimanche 24 octobre 2021
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« Salon Pauline Viardot »
Avec amour et tendresse,
Pauline Viardot, égérie,
interprète et amie des
figures artistiques majeures
de l’époque, appelle à ses
côtés ceux qui, pour elle,
ont tant compté. Mélodies,
romances et pièces pour
piano répondent aux extraits
de sa correspondance,

Printemps des poètes

Dans le cadre de la
24e édition du « Printemps
des poètes », découvrez
le travail mené par
l’association Plaine page
au cœur d’un établissement
scolaire du centre-ville de
Toulon. Le projet bénéficie
de l’appellation « École en
Poésie ».
Du samedi 12 au
lundi 28 mars 2022
Accès inclus dans le billet
d’entrée

Escale à Sète

Retrouvez le musée,
partenaire institutionnel
d’Escale à Sète, sur
les quais de la 1ère fête
des traditions maritimes
de Méditerranée.
Du mardi 12 au lundi 18
Gratuit
avril 2022 –

Nuit européenne des musées

Dimanche 24 octobre 2021
de 10h à 18h
Tarif unique : 8€

Visitez le musée en nocturne
pour un autre regard sur les
collections : l’éclairage est
tout spécialement travaillé
pour mettre en avant
les collections dans une
ambiance intimiste
et feutrée.

Renseignements et
réservations : 06 13 06 06 82
et sur www.festivalpresence
compositrices.com

En mai 2022, de 19h à minuit
Gratuit
La date sera communiquée
par le ministère de la Culture.

Fête de la mer
et des littoraux

Créée en 2019, cette fête a
pour vocation de favoriser
la découverte, la protection
et la valorisation du
patrimoine marin et littoral.
À cette occasion, l’équipe
du musée propose à ses
visiteurs un autre regard
sur les collections : quand
les enjeux technologiques
se confrontent au
développement durable.
À l’été 2022

Rendez-vous sur
musee-marine.fr /toulon
pour découvrir le programme.
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CONFÉRENCES
Le musée organise des
conférences autour de
thèmes liés à l’histoire
maritime avec le concours
de l’Association des Amis
du musée.

Le Souffleur,
un sous-marin oublié

avec :
Marc Langleur,
plongeur et auteur
et :
Erwan Savin,
vidéaste sous-marin
Mardi 14 septembre 2021 à 15h

Films et sous-marins,
histoire d’un genre

avec :
Vincent Guigueno,
directeur-adjoint
de la recherche et
de l’enseignement
au musée du quai Branly Jacques Chirac
Mardi 26 octobre 2021 à 15h

Câbles sous-marins et
Internet : quelle histoire !
avec :
Cyril Defais, ancien
directeur du Centre
Orange Marine
La Seyne Brégaillon

Mardi 9 novembre 2021 à 15h

Les trésors sous-marins dans
le roman d’aventure maritime
avec :
Hervé Michel,
écrivain maritime

La rade de Toulon au futur

avec :
Ion Cepleanu, géographe,
historien, association
Mer Nature
Mardi 8 février 2022 à 15h

La traite des Noirs
au XVIIIe siècle

avec :
Patrick Villiers, professeur
émérite des universités,
historien et auteur
Mardi 10 mai 2022 à 15h

Histoire de la cartographie

avec :
Jérôme Gervais,
ancien vice-président de
l’association des Amis du
musée de la Marine (AAMM)
Mardi 8 mars 2022 à 15h

Un aventurier dans la Mer
des Caraïbes à la recherche
de « l’or rouge » du Mexique
au XVIIIème siècle
avec :
Gilbert Buti, professeur
émérite des universités
et :
Danielle Trichaud-Buti,
agrégée d’histoire

Connaissance, état et
évolution écosystémique
de la Méditerranée

avec :
Vincent Rigaud, directeur
du centre IFREMER
Méditerranée
Mardi 21 juin 2022 à 15h

Durée : 1h15 –

Gratuit

Sans réservation préalable.
Nombre de places limité.

Mardi 12 avril 2022 à 15h

Mardi 14 décembre 2021 à 15h
12
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ACTIVITÉS
ADULTES
ET
FAMILLE
VISITES GUIDÉES
TOUT PUBLIC

Superstitions, croyances
et traditions dans la Marine
À partir de 7 ans
Durée : 1h

Le pompon porte-bonheur
ou au contraire le lapin,
victime d’une triste
réputation sur les navires…
Elles sont nombreuses ces
histoires de chance et de
malchance dans le monde
maritime ! Elles ont fait
place aujourd’hui à des
traditions toujours bien
ancrées qui rythment encore
la vie des marins en mer.
Une visite ludique des
collections du musée
ponctuée d’anecdotes.
Le vendredi 13 mai 2022
et les dimanches 13 février
et 10 avril 2022 à 15h
14

ADULTES

Toulon dans l’indépendance
américaine
Durée : 1h

Sur le chemin qui a mené à
l’indépendance américaine,
quel rôle ont joué le port de
Toulon et la marine royale ?
Même si cette guerre n’est
que marginalement
européenne, les grandes
puissances maritimes et
coloniales y ont bel et bien
participé, et parmi elles
la France, bienheureuse
d’affronter une nouvelle
fois sa meilleure ennemie,
l’Angleterre.
Le lundi 4 juillet 2022 à 15h
SÉNIORS

En partenariat avec le
service animation séniors
de la Ville de Toulon, une
visite thématique originale
est proposée chaque mois
aux séniors.
Renseignements et réservations
auprès du service animations
seniors, 04 94 36 30 53.

VISITES FLASH

VISITES-ATELIERS

TOUT PUBLIC
À partir de 7 ans
Durée : 30 mn

FAMILLES

Découvrez une œuvre
emblématique du musée :
le porte-avions Charles-deGaulle, les sous-marins
nucléaires d’attaque, la
décoration navale, la vie
à bord au XVIIIe siècle,
les galères et le bagne…
En écho au bicentenaire
de la mort de Napoléon,
retrouvez une fois par mois
la visite flash « Bonaparte
et Toulon ».

Nœuds marins
À partir de 7 ans
Durée : 1h30

Nœud de chaise, nœud plat,
nœud de huit, nœud de
pêcheur… Exercez-vous au
matelotage, l’art des nœuds
marins. Cet atelier est
précédé d’une courte visite
sur l’histoire de la corderie
royale de Toulon, la
fabrication des cordages
et leur usage à bord de
la marine à voile.

Tous les dimanches à 11h30
Gratuit et sans réservation

Les dimanches 13 mars
et 22 mai 2022 à 15h

Le thème de la semaine
est à découvrir sur la page
Facebook du musée

Chasse aux rats
À partir de 7 ans

Les rongeurs, ennemis du
marin ont pris leur quartier
dans les salles du musée,
tel sur un vieux gréement
d’autrefois. Saurez-vous les
retrouver et résoudre les
énigmes ? Un défi à relever
en famille à la recherche
d’un trésor… en chocolat !
Le lundi 18 avril 2022
de 10h à 18h
Sans supplément
au droit d’entrée

Hisse et Oh !
À partir de 4 ans
Durée : 1h30

Grands-parents et petits
enfants sont invités à vivre
un moment de complicité
et de partage intergénéra
tionnel lors d’un atelier
original de création
plastique.

Enquête au musée

Pour fêter Halloween,
enfants et parents sont
plongés dans une enquête
terrifiante. Qu’ils se méfient
des fantômes et autres
créatures qui déambulent
dans le musée !
Le dimanche 31 octobre 2021
à 15h

Le mercredi 29 septembre
2021 à 15h
Accompagné d’un ou
deux grands-parents.
En compagnie d’une artiste
plasticienne professionnelle.

Nombre de places limité.
Renseignements et réservations
au 04 22 42 02 01 et à l’adresse
toulon@musee-marine.fr
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FÊTER UN
ANNIVERSAIRE
AU MUSÉE

Une figure à la proue
7-12 ANS
Durée : 1h30

Des coquillages, des fleurs
et des personnages
mythologiques sur un navire
de guerre ? C’est bien ainsi
qu’étaient décorés autrefois
les navires de guerre du roi !
Après avoir découvert l’art
de la décoration navale, les
enfants modèlent leur
propre figure de proue
en atelier.

Vous cherchez un lieu
original pour fêter
l’anniversaire de votre
enfant ? Le musée propose
deux animations adaptées
à deux tranches d’âge :
POUR LES 4-8 ANS

L’armada des copains

Un atelier d’art plastique
(peinture, gouache,
découpage, collage…)
et une mission : créer
de toute pièce une
armada de bateaux !

Le jeudi 17 février 2022 et le
vendredi 22 avril 2022 à 15h

Noël à l’horizon
7-12 ANS
Durée : 1h

Pour aider les plus jeunes
à patienter jusqu’à Noël, le
musée propose des ateliers
plastiques qui associent vent
du large et esprit de Noël.

ACTIVITÉS
JEUNE
PUBLIC
VISITES-ATELIERS
NOUVEAU
Petit pirate
4-6 ANS
Durée : 1h
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Les samedis 4, 11 et 18
décembre 2021 à 15h

Paré à plonger
10- 14 ANS
Durée : 1h30

NOUVEAU
Le coffre perdu
7-12 ANS
Durée : 1h30

Plongés dans l’univers
de la piraterie par un conte
initiatique, les enfants
devront ensuite gagner
leurs galons de brigands
des mers et fabriquer l’un
des attributs du pirate :
une longue-vue.

Le capitaine Jack Coco
est un peu tête en l’air :
il a oublié où il a caché son
trésor ! Aidés par une carte
étrange et une boussole, les
jeunes aventuriers des mers
parcourent le musée en
quête d’indices. Sauront-ils
déchiffrer les énigmes pour
aider ce capitaine étourdi ?

Les lundis 7, 14 et 21 février
2022 et les jeudis 14, 21 et 28
avril 2022 à 15h

Les jeudis 10 et 24 février 2022
et les vendredis 15 et 29 avril
2022 à 15h

Une visite pour tout savoir
des sous-marins suivie d’un
atelier « Oreilles d’or » et
d’une immersion en réalité
virtuelle dans le sous-marin
Suffren afin de se glisser
dans la peau d’un sousmarinier.
Les vendredis 11, 18 et 25
février 2022 et les lundis 11
et 25 avril 2022 à 15h

Avertissement : l’utilisation
du casque de réalité virtuelle
se fait sous la surveillance d’un
médiateur et pour une durée de
3 minutes / personne. L’activité
est fortement déconseillée aux
enfants ayant des antécédents
d’épilepsie ou souffrant de
photosensibilité.

POUR LES 8-12 ANS

ATELIERS
PLASTIQUES

Animation
« Ohé moussaillons »
POUR LES 4-14 ANS
Durée : 1h30

Sur un rythme librement
inspiré du petit écran,
l’activité « Ohé moussaillons »
permet de découvrir, au fil
des séances, une nouvelle
page de l’histoire racontée
par les collections au musée.

Ohé moussaillons :
les croqueurs d’images

Accompagnés par une
artiste plasticienne
professionnelle, les enfants
s’initient en douceur aux
techniques des peintres
de marine par le dessin,
le pastel, la gouache
ou l’aquarelle.
Tous les mercredis à 15h

Ohé moussaillons :
quartier libre !

À partir d’éléments naturels
marins ou issus de la
récupération d’objets, les
enfants réalisent en toute
liberté une création plastique.
Une façon originale et ludique
de découvrir le musée et
d’initier les plus jeunes au
respect de l’environnement
marin et littoral.

Les naufragés de Vanikoro

Océan Pacifique, 1788. Votre
fier navire d’exploration, la
Boussole, a fait naufrage au
large d’une île du Pacifique,
Vanikoro. Saurez-vous vous
en échapper avant de
succomber à la faim, à la soif
ou aux menaces qui planent
dans la jungle ? Un jeu
d’enquête et d’exploration
pour découvrir les secrets
du musée par le jeu.

Tous les samedis à 10h30
Durée : 1h30 d’animation
et 30 min de goûter
(apporté par les parents)
10 enfants maximum.
Sur réservation uniquement.

Les activités jeune public, hors ateliers plastiques et anniversaires,
sont programmées pendant les vacances scolaires.
Retrouvez les dates de programmation sur musee-marine.fr
Réservation obligatoire : 04 22 42 02 01 ou toulon@musee-marine.fr
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Visites-ateliers

VISITES
GROUPES
SCOLAIRES
ET CENTRES
DE LOISIRS
Le musée propose de
nombreuses activités qui
s’appuient sur les différents
cycles scolaires, de la
maternelle au lycée.
Des fiches-enseignants
détaillées sont mises en
ligne sur le site internet
du musée
musee-marine.fr/toulon,
rubrique Enseignants
MATERNELLE ET CP
Durée : 1h

Visites guidées

- Le sac du moussaillon
- Pirates, à l’abordage !
- La vie d’un mousse
à bord d’un grand voilier

Atelier plastique

-Le musée imaginaire
18

Programmation
estivale 2022

- Le musée imaginaire
- Atelier plastique sur
le thème de la Grande
Guerre, en lien avec le
concours de l’ONAC-VG
« les petits artistes de la
mémoire » (CM2)
- Les secrets des
sous-marins
- À la poursuite de l’Astrolabe
(atelier d’énigmes
scientifiques à partir de février 2022)

VISITE GUIDÉE

Visite estivale

Pendant les vacances
d’été, une visite guidée des
collections permanentes
vous est proposée pour
découvrir l’histoire de
la marine de guerre de
Louis XIV à aujourd’hui.

COLLÈGE ET LYCÉE
Durée : 1h30

En juillet et août, les mardis
et jeudis à 15h

Visites guidées

DU CE1 AU LYCÉE
Durée : 1h30

- Toulon de 1914 à 1945 :
d’une guerre à l’autre
- Marine et propagande,
les arts au service
du pouvoir
- Napoléon Bonaparte,
Toulon et la
Méditerranée

Visites guidées

Atelier

Pour les visites en anglais,
allemand ou espagnol :
renseignements auprès de
l’office de Tourisme de Toulon
au 04 94 18 53 00.

Visites guidées

- Les navires de guerre
de Louis XIV à aujourd’hui
- Vivre à bord d’un navire
de guerre
- Les grands explorateurs
du XVe au XIXe siècles
-D
 écoration navale
et mythologie
- Galères et bagne
-L
 e port de Toulon
au XVIIIe siècle, vu
par Joseph Vernet
- La corderie royale
de Toulon, chef-d’œuvre
de Vauban
- Toulon en 1875
- La Marine dans le centre
ancien toulonnais (visite
dans et hors les murs)
- Toulon et la révolution
industrielle
- Les peintres de Marine

Atelier BD en lien avec
le concours de l’ONAC-VG
« Bulles de mémoire »

Renseignements, tarifs
et réservations : 04 22 42 02 01
ou resatoulon@musee-marine.fr

GROUPES ADULTES
Des visites commentées
générales ou thématiques
sont proposées en français,
sur réservation.

Durée : 1h30

Visites libres

Les visites libres de
groupe sont possibles
sur réservation.
Des audioguides peuvent
être mis à disposition dans
la limite du stock disponible.

Tarif de groupe à partir
de 15 personnes.
Renseignements, tarifs
et réservations : 04 22 42 02 01
ou resatoulon@musee-marine.fr

GROUPES DU CHAMP
SOCIAL

Visites libres,
visites guidées et ateliers
Les visites guidées
et les ateliers peuvent
être adaptés à l’accueil
des groupes issus du
champ social.
Réservation obligatoire
à partir de 5 personnes,
accompagnateur inclus.

GROUPES
EN SITUATION
DE HANDICAP

ATELIER COLLABORATIF

Coquillage et bois flotté

Inspirés par le grand large
et les collections du musée,
laissez libre cours à votre
imagination et participez
à une création originale
inspirée des stick charts,
les « cartes à bâtonnets »
conçues par les habitants
des îles Marshall afin
de se repérer sur l’océan.
En juillet et août, les lundis
et vendredis à 15h

Visites libres, visites
guidées et ateliers

Les visites et ateliers sont
possibles pour les groupes
en situation de handicap, sur
réservation. Pour préparer
leur visite et concevoir
un parcours adapté, les
responsables de groupe
peuvent contacter le musée.
Renseignements sur
musee-marine.fr
rubrique Accessibilité/Toulon
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ACCESSIBILITÉ
Le musée, récompensé
en 2021 par deux labels
En 2021, le label Tourisme & Handicap et le
label Var accessible viennent récompenser
un engagement de plusieurs années dont
l’objet est de rendre les collections du
musée accessibles à tous.

ACCESSIBILITÉ DU SITE
Le site est accessible aux personnes
à mobilité réduite. Le musée est doté
d’une rampe d’accès et d’un ascenseur.
Le musée met à la disposition différentes
aides à la visite, sur demande à l’accueil :
boucle magnétique à l’accueil, fauteuils
roulants, sièges d’appoint pliants,
poussettes et porte-bébés.
Un parcours tactile comprenant des
maquettes et des objets à toucher
a été mis en place pour les personnes
en situation de handicap visuel.

Journées nationales Tourisme & Handicap
> Avril 2022

Labellisé Tourisme & Handicap,
le musée propose à l’occasion des
Journées nationales de la marque
une programmation exceptionnelle.

La programmation complète sera
à découvrir en janvier 2022 sur
musee-marine.fr/toulon

Carnet de voyage
Pour les 7-12 ans

Inspirés par les récits de grands
explorateurs, les enfants créent leur
propre journal de bord. Cet atelier, animé
par une artiste plasticienne, est accessible
aux non-voyants et aux malvoyants.
Le mercredi 1er décembre 2021 à 15h

Visite guidée
ACTIONS DE MÉDIATION
SPÉCIFIQUES
À disposition du public à l’accueil, un livret
en braille a été conçu pour découvrir du
bout des doigts l’évolution de l’arsenal
au fil des siècles et la porte monumentale
du musée, ancienne porte de l’arsenal.
La plupart de nos visites sont adaptables
pour devenir accessibles aux personnes
en situation de handicap mental (travail
en cours).
Des actions de médiation sont programmées
en cours d’année ou sur demande des
groupes.
20

Visitez l’exposition Plongée, contre plongée :
les sous-marins dans l’objectif.

PARTENARIATS
Le musée souhaite favoriser l’accueil des
personnes en situation de handicap ou peu
habituées à la pratique culturelle pour des
raisons sociales ou économiques. Pour cela,
des partenariats peuvent être mis en place
autour de la programmation culturelle
ou par la conception d’actions adaptées.
Renseignements : musee-marine.fr,
rubrique Accessibilité/Toulon

AGENDA
Septembre 2021 - Juin 2022

TOULON

SEPTEMBRE 2021
LES MERCREDIS 1, 8, 15 ET 22

> 15h
Visite guidée
Exposition Plongée,
contre-plongée : les sousmarins dans l’objectif

MERCREDI 29

> 15h
Atelier plastique
grands-parents/
petits-enfants
Hisse et Oh !

OCTOBRE 2021

LES SAMEDIS 4 ET 25

> 15h
Atelier plastique
Ohé moussaillons :
les croqueurs d’images

LES DIMANCHES 5, 12, 26
> 11h30
Visite flash

DIMANCHES 12

> 15h
Visite guidée
Napoléon Bonaparte,
Toulon et la Méditerranée

MARDI 14

> 15h
Conférence
Le Souffleur,
un sous-marin oublié

SAMEDI 18
ET DIMANCHE 19

> 10-18h
Visite libre et gratuite
Journées européennes
du Patrimoine

VENDREDI 15

> 20h
Concert
Salon Pauline Viardot
(festival Présence
Compositrices)

DIMANCHE 17

> 15h
Visite guidée
Exposition Plongée,
contre-plongée et jeu
de réalité virtuelle

DIMANCHE 24

> 15h
Atelier plastique
Ohé moussaillons :
les croqueurs d’images
> 10h30
Atelier plastique
Ohé moussaillons :
quartier libre !
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LES DIMANCHES 5 ET 26

LES MERCREDIS 6, 13, 20 ET 27

LES SAMEDIS 2, 9, 16, 23 ET 30
> 10h30
Atelier plastique
Ohé moussaillons :
quartier libre !

LES DIMANCHES 3, 10, 17 ET 31
> 11h30
Visite flash

DIMANCHES 3

> 15h
Visite guidée
Exposition Plongée,
Contre-plongée

DIMANCHE 10

> 15h
Visite guidée
Napoléon Bonaparte,
Toulon et la Méditerranée

MARDI 26

> 15h
Conférence
Films et sous-marins,
histoire d’un genre

> 10h-18h
Instants musicaux
et visites
Compositrices au
long cours (festival
Présence Compositrices)

LUNDI 25

> 15h
Visite-atelier
La mer en bouteille

JEUDI 28

> 15h
Visite-atelier
En immersion périscopique

VENDREDI 29

> 15h
Visite-atelier
Dedans-dehors :
la vie au fond des mers

DIMANCHE 31

> 15h
Activité familles
Enquête au musée

NOVEMBRE 2021
LES MERCREDIS 3, 10, 17 ET 24
> 15h
Atelier plastique
Ohé moussaillons :
les croqueurs d’images

LES SAMEDIS 6, 13, 20 ET 27
> 10h30
Atelier plastique
Ohé moussaillons :
quartier libre !

LES DIMANCHES 7, 14, 21 ET 28
> 11h30
Visite flash

JEUDI 4

> 15h
Visite-atelier
En immersion périscopique

VENDREDI 5

> 15h
Visite-atelier
Dedans-dehors :
la vie au fond des mers

MARDI 16

LES SAMEDIS 4, 11 ET 18

DIMANCHE 21

> 15h
Atelier plastique
Noël à l’horizon

> 18h30
Concert
« L’Empereur » de Beethoven
revisité par la Musique
des Équipages de la Flotte
> 15h
Visite guidée
accessible aux non-voyants
et malvoyants
Exposition temporaire
Plongée, contre-plongée :
les sous-marins dans l’objectif

DIMANCHE 28

> 15h
Visite guidée
Exposition Plongée,
contre-plongée : les sousmarins dans l’objectif

DATE EN COURS
DE PROGRAMMATION

Projection
Rencontre autour du film
Le Chant du loup
Au Pathé Liberté

DIMANCHE 7

> 15h
Visite guidée
Exposition Plongée,
contre-plongée : les sousmarins dans l’objectif et jeu
de réalité virtuelle

MARDI 9

> 15h
Conférence
Câbles sous-marins et
Internet : quelle histoire !

DIMANCHE 14

> 15h
Visite guidée
Napoléon Bonaparte,
Toulon et la Méditerranée

DÉCEMBRE 2021
MERCREDI 1er

> 15h
Atelier plastique
accessible aux non-voyants
et malvoyants
Carnet de voyage

LES MERCREDIS 8, 15, 22 ET 29
> 15h
Atelier plastique
Ohé moussaillons :
les croqueurs d’images

> 10h30
Atelier plastique
Ohé moussaillons :
quartier libre !

LES DIMANCHES 5, 12, 19 ET 26
> 11h30
Visite flash

LES DIMANCHES 5 ET 19

> 15h
Visite guidée
Exposition Plongée,
contre-plongée : les sousmarins dans l’objectif
et jeu de réalité virtuelle

DIMANCHE 12

> 15h
Visite guidée
Napoléon Bonaparte,
Toulon et la Méditerranée

MARDI 14

> 15h
Conférence
Les trésors sous-marins dans
le roman d’aventure maritime

LES LUNDIS 20 ET 27

> 15h
Visite-atelier
La mer en bouteille

JEUDI 23

> 15h
Visite-atelier
En immersion périscopique

DIMANCHE 26

> 15h
Visite guidée
Exposition Plongée,
Contre-plongée

JEUDI 30

> 15h
Visite-atelier
Dedans-dehors :
la vie au fond des mers
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AGENDA
Septembre 2021 - Juin 2022

TOULON
(suite)

JANVIER 2022
DU 1er AU 31 JANVIER 2022
Fermeture annuelle.

VENDREDI 28

> 19h
Projection
Rencontre autour du
documentaire La Minerve :
50 ans de mystère

FÉVRIER 2022

MARS 2022

LES MERCREDIS 2, 9, 16 ET 23

LES MERCREDIS 2, 9, 16 ET 23

> 15h
Atelier plastique
Ohé moussaillons :
les croqueurs d’images

LES SAMEDIS 5, 12, 19 ET 26
> 10h30
Atelier plastique
Ohé moussaillons :
quartier libre !

LES DIMANCHES 6, 13, 20 ET 27
> 11h30
Visite flash

LES LUNDIS 7, 14 ET 21
> 15h
Visite atelier
Petit pirate

MARDI 8

> 15h
Conférence
La rade de Toulon au futur

DIMANCHE 13

> 15h
Visite guidée
Superstitions, croyances
et traditions dans la Marine

LES JEUDIS 10 ET 24
> 15h
Visite atelier
Le coffre perdu

JEUDI 17

> 15h
Visite atelier
Une figure à la proue

LES VENDREDIS 11, 18 ET 25

> 15h
Atelier plastique
Ohé moussaillons :
les croqueurs d’images

LES SAMEDIS 5, 12, 19 ET 26
> 10h30
Atelier plastique
Ohé moussaillons :
quartier libre !

LES DIMANCHES 6, 13, 20 ET 27
> 11h30
Visite flash

MARDI 8

> 15h
Conférence
Histoire de la cartographie

DU SAMEDI 12 AU LUNDI 28

> 10h-18h
Exposition
Travaux scolaires
dans le cadre du
Printemps des poètes

DIMANCHE 13

> 15h
Visite atelier
Nœuds marins

AVRIL 2022
LES MERCREDIS 6, 13, 20 ET 27
> 15h
Atelier plastique
Ohé moussaillons :
les croqueurs d’images

> 15h
Visite atelier
Paré à plonger

LES SAMEDIS 2, 9, 16, 23 ET 30
> 10h30
Atelier plastique
Ohé moussaillons :
quartier libre !
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JUIN 2022

LES MERCREDIS 4, 11, 18 ET 25

LES MERCREDIS 1ER, 8, 15,
22 ET 29

LES DIMANCHES 3, 10, 17 ET 24
> 11h30
Visite flash

> 15h
Atelier plastique
Ohé moussaillons :
les croqueurs d’images

DIMANCHE 10

LES SAMEDIS 7, 14, 21 ET 28

> 15h
Visite guidée
Superstitions, croyances
et traditions dans la Marine

> 10h30
Atelier plastique
Ohé moussaillons :
quartier libre !

MARDI 12

LES DIMANCHES 8, 15, 22 ET 29

> 15h
Conférence
Un aventurier dans la mer
des Caraïbes à la recherche
de « l’or rouge » du Mexique
au XVIIIe siècle

DU MARDI 12 AU LUNDI 18
> 10h-18h
Escale à Sète

 ur les quais de la plus grande
S
fête maritime de Méditerranée

LUNDI 11 ET 25

> 15h
Visite atelier
Paré à plonger

JEUDI 14, 21 ET 28
> 15h
Visite atelier
Petit pirate

VENDREDI 15 ET 29
> 15h
Visite atelier
Le coffre perdu

VENDREDI 22

> 15h
Visite atelier
Une figure à la proue

LUNDI 18

Le programme complet des activités et de la période estivale est à retrouver
sur musee-marine.fr/toulon

MAI 2022

> 10h-18h
Jeu en autonomie
Chasse aux rats

> 11h30
Visite flash

VENDREDI 6

> 19h
Conférence
Dumont d’Urville,
un monde qui s’achève

MARDI 10

> 15h
Conférence
La traite des Noirs
au XVIIIe siècle

VENDREDI 13

> 15h
Visite guidée
Superstitions, croyances
et traditions dans la Marine

> 15h
Atelier plastique
Ohé moussaillons :
les croqueurs d’images

LES SAMEDIS 4, 11, 18 ET 25
> 10h30
Atelier plastique
Ohé moussaillons :
quartier libre !

LES DIMANCHES 5, 12, 19 ET 26
> 11h30
Visite flash

MARDI 21

> 15h
Conférence
Connaissance, état
et évolution systémique
de la Méditerranée

EN JUIN

La date de cet événement
national sera annoncée
début 2022
> 10h-18h
Activités gratuites
Fête de la mer et des littoraux

EN MAI

La date de cet événement
national sera annoncée
début 2022
> 19h-00h
Visite libre et gratuite
Nuit européenne des musées

DIMANCHE 22

> 15h
Visite atelier
Nœuds marins

SAMEDI 28

> 18h
Lectures et performances
Festival Les Eauditives
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INFORMATIONS
PRATIQUES
MUSÉE NATIONAL
DE LA MARINE
ACCÈS

Musée national de la Marine
Place Monsenergue,
Quai de Norfolk – 83000 Toulon
T. 04 22 42 02 01
toulon@musee-marine.fr
GPS : av. du général Magnan
Parking : Place d’Armes
Bus : 6, 15, 23, 40 et U
Arrêt : Préfecture maritime

HORAIRES

De septembre à juin :
10h-18h tous les jours
sauf le mardi
De juillet à août :
10h-18h tous les jours
Billetterie close à 17h15
Fermeture :
Du 1er au 31 janvier 2022
inclus, le 1er mai et le 25
décembre

LIBRAIRIE-BOUTIQUE

Accédez librement à
la librairie-boutique aux
heures d’ouverture du musée
et découvrez des ouvrages
et des objets en lien avec
les collections du musée.

AUDIOGUIDE
Inclus dans le prix d’entrée.
Pour les personnes ayant
la gratuité d’entrée :
supplément de 2 €
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RÉSERVATION
GROUPES ET
ACTIVITÉS
INDIVIDUELS
T. 04 22 42 02 01
resatoulon@musee-marine.fr

ACCESSIBILITÉ
Le site est accessible aux
personnes à mobilité réduite.
Maquettes tactiles pour les
personnes en situation de
handicap visuel.
Le musée met à la disposition
différentes aides à la visite,
sur demande à l’accueil :
boucle magnétique à l’accueil,
fauteuils roulants, sièges
d’appoint pliants, poussettes
et porte-bébés.

ACTIVITÉS POUR
LES INDIVIDUELS

(en supplément du droit d’entrée)

Concert
3,50 € par personne
Visite guidée adulte/enfant
3,50 € par personne
Visite-atelier
6 € par enfant
Visite flash
1,50 € par personne
Événement
8 € par adulte / 4 € par enfant
Anniversaire
L’armada des copains
75 € pour le groupe
Anniversaire Les naufragés
de Vanikoro
100 € pour le groupe
VISITES POUR LES GROUPES

(droit d’entrée compris)

Visite libre groupe adultes

DROITS D’ENTRÉE
Plein tarif
6,50 € (audioguide inclus)
Tarif réduit
5,50 € (audioguide inclus)
Moins de 26 ans résidents UE
Gratuit
Personne en situation de
handicap et accompagnateur
Gratuit
Demandeur d’emploi ou
bénéficiaire des minimas
sociaux Gratuit

Sur présentation d’un billet ou d’une
carte partenaire, bénéficiez du
tarif réduit au musée :

Le musée a reçu les labels :

Retrouvez-nous sur
les réseaux sociaux !

(à partir de 15 personnes)

5,50 € par personne
Visite libre groupe scolaire
et centre de loisirs
Gratuit
Visite guidée groupe adultes
(à partir de 15 personnes)

8 € par personne
Visite guidée groupe scolaire
et centre de loisirs
2,50 € par enfant
Visite guidée groupe handicap
ou champ social

(à partir de 5 personnes)

TARIFS

PARTENAIRES

2,50 € par personne,
accompagnateur gratuit
Retrouvez l’ensemble des tarifs
(offres partenaires, tarifs réduits,
gratuités…) à l’accueil et sur
www.musee-marine.fr/toulon
Tarifs sous réserve de modifications.
Moyens de paiement acceptés :
CB, espèces, chèques, chèques
Vacances®, chèques Culture®.
Les conditions d’accueil
et la programmation sont
soumises au contexte sanitaire.
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Un musée en réseau
pour raconter la mer d’hier,
d’aujourd’hui et de demain
Le musée national de la Marine possède
l’une des plus belles et des plus anciennes
collections au monde, retraçant plus
de 250 ans d’aventures maritimes et navales.
Établissement public administratif placé
sous la tutelle du ministère des Armées,
c’est à la fois un musée d’art et d’histoire,
de sciences et techniques, d’aventures
humaines et de traditions populaires,
engagé dans les grands enjeux maritimes
du XXIe siècle.
Constitué en réseau, le musée national de la
Marine est présent sur 6 sites en France : à
Paris (fermé pour rénovation jusqu’en 2022),
Brest, Port-Louis, Toulon et 2 sites à
Rochefort, sans oublier son centre de
conservation et de ressources installé
en Seine-Saint-Denis. Cette implantation
territoriale lui permet d’entretenir des liens
forts avec les cultures maritimes locales
et de promouvoir une politique active
d’expositions et d’événements.

musee-marine.fr

