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Empreintes culturelles

Riche de 2000 ans d'Histoire, Toulon dispose d'un exceptionnel patrimoine historique et environnemental. Dans ce cadre privilégié, le port du
Levant propose une offre culturelle diversifiée et accessible à tous, essentielle à l'attractivité d'une métropole comme Toulon

Toulon dispose d’une offre culturelle importante et variée.
Les équipements culturels les plus prestigieux comme le Musée d’Art et l’Opéra ont été complètement restaurés,
Le cinéma Pathé Liberté, multiplexe de 9 salles, a ouvert ses portes en août 2003 en plein cœur de ville,
Le Théâtre Liberté, labellisé "Scène nationale", offre en cœur de ville trois salles supplémentaires (750, 220 et 150 places) tout à la fois consacrées aux
spectacles et ouvertes à la vie associative,
À noter aussi la requalification totale du théâtre couvert du Centre national de création et de diffusion culturelles de Châteauvallon , labellisé lui aussi
"Scène nationale",
Le café théâtre de la porte d’Italie a été rénové et sa programmation enrichie,
Sans oublier la bibliothèque centrale, le cinéma Art et Essai et l'Hôtel des arts. Mais aussi le Zénith Omega, le Palais Neptune, le Musée des arts
asiatiques, les galeries d'art, la Maison de la Photographie...

La culture, à travers ses multiples expressions, joue un rôle fondamental dans l’attractivité d’une ville et sa restructuration urbaine en tant
que métropole.
La Ville soutient financièrement de nombreuses associations, lieux et événements culturels comme :
Le théâtre Comédia,
Le Festival de jazz,
Le Festival de musique,
Le Festival du film maritime, d’exploration et d’environnement,
La Nuit des Musées,
La Fête de la Musique,
Les Journées européennes du Patrimoine, etc.

Qu’il s’agisse des arts plastiques, du spectacle vivant, de l’architecture et du patrimoine, de la lecture publique et de l’image, c’est une politique culturelle
à la fois diversifiée et ouverte à tous qui a été mise en place depuis 2001 avec le soutien de l’agglomération TPM laquelle est compétente en matière de
« création et gestion d’équipements culturels », et se poursuit depuis avec succès.
Le budget de la culture a aussi été revalorisé afin de renforcer le soutien aux associations et de multiplier les animations dans les lieux
culturels municipaux.

En sav oir plus

Voir l'agenda culturel de la ville [1]
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Contacts Serv ice des Affaires
Culturelles [2]
TOUT L'ANNUAIRE [3]

Mairie de Toulon
Avenue de la République
CS 71407 - 83056 Toulon Cedex
Tél. : 04 94 36 30 00

Liens:
[1] http://toulon.fr/evenements
[2] https://m.toulon.fr/service-affaires-culturelles-0
[3] https://m.toulon.fr/annuaires
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