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Venez vivre Noël à Toulon
Publié le 11 Décembre 2019
Cette année, en plus du traditionnel village de Noël, du carrousel et de la patinoire, des spectacles dans les rues de Toulon sont programmés jusqu’au mercredi
25 décembre par le PÔLE.
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Ateliers de création artistique : amusez-vous !
Publié le 27 Septembre 2019
Mode, Design, Architecture, Photographie, les inscriptions aux ateliers créatifs de la villa Noailles sont ouvertes ! De quoi occuper de manière ludique et
enrichissante vos enfants et adolescents un samedi par mois d’octobre à juin. N’hésitez plus c’est gratuit ! (dans la limite des places disponibles).
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Autour du design à Toulon
Publié le 18 Juillet 2019
Ce jeudi 18 juillet ont eu lieu des ateliers de création avec Jean Baptiste Fastrez, lauréat de Design Parade 2011. Durant 2 heures les petits et grands ont créé et
imaginé une pièce inspirée du hamac QUETZALCOATL. Ces ateliers, gratuits et ouverts à tous à partir de 8 ans, viennent compléter les expositions des
collections design du Centre Pompidou à Toulon. Prochain rendez-vous lors des journées du patrimoine en septembre, avec une conférence de Marie-Ange
Brayer, conservatrice du Centre Pompidou.
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Atelier enfants Design Parade Toulon
Publié le 28 Juin 2019
Dans le cadre de l’exposition « Nouvelles Vagues » conçue à partir des collections Design du Centre Pompidou et scénographiée par l’architecte India Mahdavi,
Benjamin Navet invite les enfants de la métropole a créer avec lui des châteaux flottants et des bateaux miniatures.

La nature en fête aux Salins
Publié le 15 Mai 2019
La Fête de la Nature aux Vieux salins d’Hyères se tiendra pour sa 7e édition les samedi 18 et dimanche 19 mai. Sur le thème de « la nature en mouvement » des
ateliers artistiques et scientifiques, des balades en calèche, un parcours libre, des visites guidées, des animations seront en accès gratuit afin de découvrir ce site
naturel exceptionnel, propriété du conservatoire du littoral et géré par la Métropole TPM.

Fondation Carmignac, saison 2!
Publié le 12 Avril 2019
La Fondation Carmignac à Porquerolles vient d’ouvrir au public pour sa seconde saison ! Inaugurée en 2018, elle révèle depuis samedi 13 avril l'exposition « La
source », imaginée par Chiara Parisi autour de la collection de la Fondation. Visite en avant-première de ce lieu exceptionnel, de nature, de création, source
d’inspiration, de ressource !
©TPM-Olivier Pastor
Pitchouns 2018
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Pitchouns : 8ème festival pour enfants à la villa Noailles !
Publié le 5 Décembre 2018
Du 21 au 24 décembre, ne manquez pas le festival Pitchouns, dédié aux enfants et à leurs parents, qui se déroulera à la villa Noailles. Expositions jusqu'au 13
janvier 2019.
Clowns not dead #4

zoom sur
2

Clowns not dead #4
Publié le 15 Novembre 2018
Du 30 novembre au 18 décembre, le PJP présente la 4ème édition de « Clowns not dead » au Revest, La Garde et Le Pradet. Ce festival explore et fait découvrir
l’univers clownesque avec au programme 6 spectacles qui mêlent clown, jonglage, magie, cirque et musique !
Travaux de rénovation
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Maison du Patrimoine : la réhabilitation est lancée !
Publié le 10 Septembre 2018
Le vendredi 14 septembre dernier, un parchemin a été glissé entre les pierres de la Maison du Patrimoine à Ollioules, symbolisant le début des travaux de
réhabilitation de ce bâtiment remarquable et de ses gypseries. Dans 18 mois, l'ancienne "Maison des têtes" ouvrira ses 500 m2 au public. Pour les futurs visiteurs,
un parcours conçu comme une enquête, mènera à la recherche des origines de la maison au travers des richesses du patrimoine local!
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