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9e festival pour les enfants à la Villa Noailles
Publié le 20 Décembre 2019
Surprises, expositions, chasse au trésor, spectacle, trampoline, château gonflable, 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 pour les petits et les grands !
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CLOWNS NOT DEAD #5 : le rendez-vous hivernal du Pôle
Publié le 6 Novembre 2019
Les figures de clowns les plus célèbres, des artistes à l’humour et au jeu décalé sont rassemblés dans cette 5e édition de CLOWNS NOT DEAD porté par La Saison Cirque Méditerranée. Un temps fort dédié aux plus jeunes, aux
familles et surtout aux adultes !
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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.
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Un nouveau lieu culturel pour LE PÔLE !
Publié le 27 Juin 2019
Cette année, LE PÔLE étoffe sa programmation en ajoutant une nouvelle saison et un nouveau lieu : la Bibliothèque de théâtre Armand Gatti.
Vincent Muteau
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Inextremiste dans les étoiles !
Publié le 5 Avril 2019
Du 7 au 18 mai, le cirque Inextremiste vient fêter ses 10 ans à l'Espace Chapiteaux de la Mer à La Seyne-sur-Mer !
Festival Z9
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9eme édition du festival de zik pour enfant !
Publié le 1 Mars 2019
Du 15 au 24 mars, le PôleJeunePublic te propose un festival de concerts jeune public unique !
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Une chambre ailleurs
Publié le 6 Février 2019
Du 17 février au 17 mars 2019, deux expositions d’architecture sont programmées par la villa Noailles : « une chambre ailleurs » sur le thème des hôtels d’architectes, et une architecture remarquable du Var : « la villa Artaude au
Pradet », conçue par l’architecte Le Corbusier, en 1930.
Ludovic des Cognets
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La Saison Cirque Méditerranée !
Publié le 9 Janvier 2019
Cette année, le PJP accueille 4 spectacles dans le cadre de la Biennale Internationale des Arts du Cirque 2019 (BIAC), qui se déroulera du 11 janvier au 10 février 2019.
L'effet escargot © DR
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L'étonnant Effet Escargot!
Publié le 24 Mars 2017
Samedi 8 avril à 20h et dimanche 9 avril à 17h, le Chapiteau de l’École Fragile t’attend pour t’éblouir à travers des représentations de cirque.
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