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Rechercher dans l'actualité.
rechercher:

Appliquer

par thématique
(-) Remove festival filter festival
(-) Remove spectacle filter spectacle
a la une (23) Apply a la une filter
culture (11) Apply culture filter
coup de projecteur (8) Apply coup de projecteur filter
zoom sur (5) Apply zoom sur filter
sport (3) Apply sport filter
environnement (2) Apply environnement filter
exposition (2) Apply exposition filter
ouverture maritime (2) Apply ouverture maritime filter
cérémonie (1) Apply cérémonie filter
ciné-concert (1) Apply ciné-concert filter
design (1) Apply design filter
développement économique (1) Apply développement économique filter
maritime (1) Apply maritime filter
musique (1) Apply musique filter

par catégorie
Jeune (1) Apply Jeune filter

par date
(-) Remove 2016 filter 2016
Octobre 2016 (1) Apply Octobre 2016 filter
Avril 2016 (1) Apply Avril 2016 filter

Toute l'actualité

spectacle

TPM territoire de cirque !
Publié le 14 Octobre 2016
Le PoleJeunePublic lance cette année la saison Cirque, avec 20 rendez-vous publics sur le territoire : voltige, spectacle équestre, jonglage, clowns... des
compagnies canadiennes, britanniques, espagnoles, belges et deux temps forts : Clowns Not Dead et le Marathon de Gilles Cailleau de la compagnie Attention
Fragile. En piste !

festival

A Hyères, le sacre du Festival
Publié le 25 Avril 2016
Du 21 au 25 avril à la villa Noailles, a eu lieu le Festival International de Mode et Photographie à Hyères. Expositions, défilés, ateliers, concerts, projections de
films, signatures, conférences, pour sa 31ème édition le festival était à tous les rendez-vous! Et les gagnants des 10 stylistes et des 10 photographes en
compétition sont …
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