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développement économique

Le Pôle Mer Méditerranée élit un nouveau président
Publié le 18 Juin 2014
Lors du dernier comité de pilotage qui s'est tenu le 12 juin, François Demoulin, directeur de DCNS Toulon a été élu à la présidence du Pôle Mer Méditerranée.

culture

Le Oùquiquand n°59 juillet-août est sorti !
Publié le 6 Juin 2014
Retrouvez l'actualité estivale des équipements culturels de la Communauté d'agglomération.

culture

Le jury dévoile les noms des 10 candidats retenus
Publié le 28 Mai 2014
Le 14 mai dernier, le jury, présidé par le duo de designers néerlandais Scholten & Baijings, s’est réuni à la villa Noailles pour sélectionner les 10 designers
retenus pour participer à la 9ème édition du festival Design Parade, du 4 au 6 juillet.
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Arts et avatars

culture

Arts et avatars en festival
Publié le 20 Décembre 2013
Du 11 au 15 février, le Théâtre Liberté nous invite à un regard sur les arts numériques. Propositions modernes et insolites, durant cinq jours se succèdent ateliers,
concerts, conférences, installations, nuit du cinéma et pièce de théâtre, pour s’immerger dans les arts numériques. Dans le théâtre, ou virtuellement, ce festival est
l’occasion d’un voyage dans toutes les dimensions
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