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L'ÉQUIPE

Le Port Des Créateurs se compose d’un bureau formé par Patrick Valverde dans le rôle
de président, Hélène Bensoussan au poste de secrétaire et Hélène Audibert en tant que
trésorière. Un conseil d’administration composé d’Isabelle Bourgeois, Guillaume
Malavoy et Régis Laugier vient compléter les opérateurs bénévoles de l’association.

CONTACT

leportdescreateurs@gmail.com

HORAIRES

Le Port Des Créateurs est ouvert du mardi au samedi, de 9h à 18h non stop et en
nocturnes selon la programmation. 

DIRECTEUR

Julien Carbone

CHARGÉE DE
PRODUCTION

Pauline Azalbert

CHARGÉE DE COMMUNICATION
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Marion Jeunet Fougert

LE PORT DES CRÉATEURS

Le Port Des Créateurs est un tiers lieu culturel situé au centre du quartier créatif
toulonnais. Notre projet s’est construit autour de l’idée de créer des communs, en
mutualisant des espaces, des outils, mais aussi en rassemblant des profils et des savoir-
faire complémentaires au sein d’un même lieu. Danseurs, plasticiens, musiciens,
designers, entreprises créatives, étudiants et associations partagent les espaces et crée
ensemble de nouveaux projets déployés dans le territoire.
Le tiers-lieu vise à répondre aux besoins de chacun. Certains viennent y travailler,
fabriquer ou diffuser, d’autres y cherchent à se former, à se divertir, à connaître les
acteurs locaux ou plus simplement à sortir de leur isolement.
Le Port Des Créateurs propose également une programmation grand public,
principalement gratuite et ouverte à tous. Ateliers, conférences, cinéma en plein air,
expositions, concerts, battle de danse, le tout construit et encadré par des artistes
français et internationaux.
Un lieu hybride où travailler, se rencontrer, expérimenter, faire ensemble, se divertir et
surtout où chacun trouve sa place.



Situé en zone piétonne, vous ne pouvez
accéder au Port Des Créateurs qu'avec
un code délivré par la police
municipale en faisant la demande en
amont → zonepietonne@mairie-
toulon.fr

Les parkings les plus proches sont le
parking de la place d'Armes et le
parking Cité judiciaires. Ils sont tous
deux payants.

Ligne U
arrêt "préfecture maritime", 2 min à
pied

Lignes principales
arrêt "liberté", 7 min à pied

accès en voiture accès en bus

PLAN D'ACCÈS AUX ÉQUIPEMENTS

Le Port Des Créateurs, place des Savonnières 83000 Toulon


