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Festival pitchouns 4

coup de projecteur

La villa Noailles en mode Pitchouns !
Publié le 2 Décembre 2014
Surprises, expositions, monstrueuse chasse au trésor, spectacle, cinéma, ateliers… c’est la fête des enfants à la villa Noailles et dans la ville d’Hyères.
Pour vous faire patienter jusqu’à Noël, le festival Pitchouns a prévu un programme magique :

coup de projecteur

L'Opéra au Pays des Merveilles
Publié le 12 Novembre 2014
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Le Nouveau Cirque National de Chine revisite le chef d'oeuvre de Lewis Carroll, et offre merveilles et flaneries aux petits comme aux grands à l'Opéra!

coup de projecteur

Un peu d'été avant l'hiver
Publié le 31 Octobre 2014
Du 5 au 17 novembre, viens découvrir les 5 spectacles originaux de la compagnie "Attention Fragile".

coup de projecteur

Le PôleJeunePublic fête ses 10 ans
Publié le 7 Octobre 2014
Au programme, une année remplie de surprises, de spectacles et même un tout nouveau site internet !
© Hans Silvester

coup de projecteur

L'Oeil en Seyne à la villa Tamaris
Publié le 22 Septembre 2014
À partir du 27 septembre, viens découvrir la nouvelle exposition de l'Oeil en Seyne...

coup de projecteur

Journées Européennes du Patrimoine
Publié le 9 Septembre 2014
Les 20 et 21 septembre il ne faudra pas manquer les 31e Journées Européennes du Patrimoine. Lieux culturels et sites "nature", vous ouvrent leurs portes !

coup de projecteur

Design Parade en mode Mini !
Publié le 18 Juin 2014
À l'occasion de la 9ème édition du festival Design Parade, trois jeunes designers français ont été récompensés. Design Parade c'est fini, mais tu peux toujours
profiter des expositions jusqu'au 28 septembre sans oublier les visites organisées tous les mercredis après-midi !

coup de projecteur

Annulation de Vivement Dimanche au Faron
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Publié le 13 Juin 2014
Attention l'évènement du dimanche 15 juin Vivement Dimanche, tous au Faron ! est annulé..

coup de projecteur

Cigale, fourmi, grenouille et compagnie… à L’Opéra
Publié le 2 Juin 2014
L’Opéra est envahi le temps de deux représentations par ces créatures dansantes. Inspiré des fables de La Fontaine, ce spectacle invitera tout en danses, des
grenouilles à la recherche de leur roi, un lion amoureux et bien sûr la cigale et la fourmi…
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