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Rechercher dans l'actualité.
rechercher:

Appliquer

par thématique
(-) Remove a la une filter a la une
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
ciné-concert (1) Apply ciné-concert filter
cérémonie (1) Apply cérémonie filter
design (1) Apply design filter
développement économique (1) Apply développement économique filter
festival (1) Apply festival filter
maritime (1) Apply maritime filter
musique (1) Apply musique filter
spectacle (1) Apply spectacle filter

par catégorie
En famille (2) Apply En famille filter
Entrepreneur (2) Apply Entrepreneur filter
Etudiant (2) Apply Etudiant filter
Jeune (2) Apply Jeune filter
Membre d’une association (2) Apply Membre d’une association filter
Nouvel arrivant (2) Apply Nouvel arrivant filter
Porteur de handicap (2) Apply Porteur de handicap filter
Senior (2) Apply Senior filter
Touriste (2) Apply Touriste filter

par date
(-) Remove 2016 filter 2016
Septembre 2016 (15) Apply Septembre 2016 filter
Décembre 2016 (2) Apply Décembre 2016 filter
Août 2016 (1) Apply Août 2016 filter
Juillet 2016 (2) Apply Juillet 2016 filter
Juin 2016 (1) Apply Juin 2016 filter
Mars 2016 (2) Apply Mars 2016 filter

Toute l'actualité
Design Parade 15

a la une

Appel à candidature Design Parade 12 et Design Parade Toulon
Publié le 29 Décembre 2016
Vous pouvez dès à présent envoyer votre dossier de participation pour la 12ème édition du festival Design Parade, qui se déroulera du 29 juin au 2 juillet 2017 à
la villa Noailles. Depuis l'année dernière, le festival comprend deux volets : design à Hyères et architecture d'intérieur à Toulon !

a la une

Bonnes fêtes culturelles !
Publié le 13 Décembre 2016
1

En cette fin d'année les équipements culturels vous réservent une panoplie d'évènements

a la une

Le projet avance à grands pas
Publié le 30 Septembre 2016
Ce jeudi 29 septembre, TPM organisait une conférence de presse présentant l'avancée du projet.

a la une

Merci à toutes et à tous !
Publié le 12 Septembre 2016
Au lendemain de la clôture des Louis Vuitton America's Cup World Series de Toulon, le Président de Toulon Provence Méditerranée, Hubert Falco, a souhaité
adresser un message de remerciement à chacun des acteurs de ce grand évènement.

a la une

Un week-end exceptionnel, un état d’esprit remarquable !
Publié le 11 Septembre 2016
Au terme de deux jours de régates dans un petit temps, les français de Groupama Team France terminent 4ème au classement de l'étape toulonnaise, derrière les
suédois d'Artémis, les japonais et les anglais.
L'évènement a été un succès populaire, des centaines de milliers de personnes sont venues admirer les bâteaux sur le plan d'eau et profiter de la fête tout au long
du week-end, dans une ambiance très conviviale.

a la une

Une soirée mémorable !
Publié le 11 Septembre 2016
Spectacle de haute voltige "As the World Tipped" et concert de The Avener, sont venus clôturer cette deuxième journée des LVACWS Toulon ! Des dizaines de
milliers de spectateurs ont dansé sur le set du DJ niçois mondialement connu !
La tribune officielle

a la une

Le public au rendez-vous !
Publié le 10 Septembre 2016
Vous étiez au rendez-vous de cette première journée de course! Vendredi, malgré l’absence de vent, vous étiez là pour profiter des spectacles, des initiations
sportives, des déambulations, des concerts, des funambules, des démonstrations de la Cités des Sciences et de la Mer : 50 000 personnes se sont rendues sur
les plages du Mourillon, 8000 étaient présentes en mer. Aujourd’hui samedi, pour le premier jour de régate, vous étiez 80 000 personnes dans la fanzone, 30000
étaient présentes sur l’eau et 10 000 à admirer le spectacle depuis la Corniche.
Demain, venez nombreux encore profiter de ces journées exceptionnelles, et surtout ne manquez pas le Balèti à 18h, suivi du spectacle de haute voltige « As the
World Tipped » puis du feu d’artifice !
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a la une

Premières courses!
Publié le 10 Septembre 2016
Les bateaux ont enfin concouru dans les eaux de la rade. Les français de Groupama Team France, après trois manches, se placent en seconde position sur
l'épreuve toulonnaise. Hubert Falco était à bord de l'AC45 Groupama Team France pour la premère manche!

a la une

La cité des Sciences et de la Mer
Publié le 10 Septembre 2016
Economie maritime et littorale, technologies et sciences marines et sous-marines, innovations appliquées aux domaines du naval, du nautisme, des énergies
renouvelables, des biotechnologies, de la sûreté,...Au sein des trois dômes (X, Y et Z), au milieu du village, découvrez les animations, tables rondes, projections
expositions, débats et plongez dans le monde scientifique de pointe lié à la mer et ses ressources. 60 acteurs économiques de la recherche et industriels du
territoire, coordonnés par le Pôle Mer Méditerranée, l’Ifremer et le Musée national de la Marine de Toulon, sont regroupés au sein de la Cité des Sciences et de la
Mer.
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